
L'Assemblée inierjurassienne (ici son pré-
sident Serge Sierra) a célébré ses 10 ans à
Moutier. Des manifestants ont dénoncé la
présence de Christoph Blocher. page 11

Dix ans de dialogue

LA CHAUX-DE-FONDS Le ministère public classe la procédure préalable ouverte contre
des policiers accusés d'avoir tabassé un Africain dans la nuit du 22 au 23 octobre dernier

Les policiers chaux-de-fonniers n'ont pas maltraité un ressortissant gui-
néen dans une cellule de l'Hôtel de ville. Le procureur général Pierre
Cornu est convaincu de l'inanité des accusations formulées le 25 octo-
bre par l'intéressé, soutenu par une pasteure de la ville. Eléments es-

sentiels, des images enregistrées par la video (photo) et les rapports éta-
blis par les policiers de service. Les accusateurs , eux, seront peut-être
poursuivis pour dénonciation calomnieuse. PHOTO GALLEY
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Police blanchie

Nouvelles voies pour
Le Locle-Neuchâtel
TRANSPORTS Le Conseil d'Eta t
présente deux nouveaux proj ets

L'idée du métro entre Haut (ici La Chaux-de-Fonds) et Bas
enterrée, le Conseil d'Etat présente deux projets de tram-
train. Pour 410 et 550 millions, PHOTO ARCH-LEUENBERGER

page 3

L'ange se brûle les ailes
FflUITiM Par Léo Bvsaeth

En 
prenant p our argent

comp tant les allégations
mensongères d'un requé-

rant d'asile débouté, la p as-
teure chaux-de-f onnière Karin
Phildius Barry a j oué avec le
f eu.
Un homme lui raconte avoir
été tabassé p ar des p oliciers,
en p leine nuit, alors qu 'il était
en garde à vue. Pour p reuve
du mal qu 'on lui a fait, il ex-
hibe une minerve et un certif i-
cat médical d'arrêt de travail.
Ce témoignage trouble la p as-
teure. A tel p oint qu 'elle en
oublie toute p rudence. Au lieu
de chercher app ui et conseils
auprès de gens comp étents, au
lieu de contacter les autorités
de la Ville, elle livre son té-
moin en p â t u r e  aux médias.
A son corps déf endant, elle a
été manipulée. Mais c'est con-
sentante qu 'elle a mis son

p oids moral dans la balance.
Car, présentée par un ministre
du culte, l'accusation gagnait
en crédibilité. Ses mobiles hu-
manitaires ont courtrcireuité
sa faculté d'analyse.
H n'est p ourtant p as interdit
à un guide sp irituel défaire
p reuve de bon sens. Ni, non
p lus, d'un p eu p lus de sens
éthique. Car, si l'idée que
l'on p ourrait, dans nos com-
missariats, se livrer à de tels
déchaînements de violence
révulse, combien révolte, pa-
rallèlement, l'idée que l'on
accuse gratuitement des f onc-
tionnaires innocents.
Elle a cru bien faire, diront
certains. Sans doute. Mais,
on le sait, l'enfer est pavé de
bonnes iirtentions. Et, comme
l'on dit aussi, qui veut f aire
l'ange f ait la bête. Engagée
de toute son âme aux côtés

des déshérités, la p asteure a
cru sur p arole un homme
blessé, prophète de son propre
malheur. Eblouie p ar la dou-
leur qu'exprimait ce malheu-
reux, émue de comp assion,
éprise de j ustice, elle a empoi-
gné dans la précip itation le
glaive médiatique. Car, dans
son esprit, pas la moindre
pl ace p our le doute. En elle,
la comp assion s'est faite p as-
sion. Une p assion qui l'a
aveuglée. Mais une p assion,
aussi, qui rappelle ceUe de
Son Maître, et qui signif ie
«souff rance».
Cary a-IÀlp ire souff rance ,
p our un défenseur du droit
d'asile, que d'avoir alimenté
le moulin xénophobe? On ne
lui j e t t e r a  p as  la p i e r r e, car,
comme son p rotégé ajricain,
elle s'est crucif iée eÏÏe-
même./LBy

Des dizaines de milliers de Palestiniens
étaient rassemblés, hier à la Mouqataa à
Ramallah, pour accompagner la dé-
pouille de Yasser Arafat. page 21

Immense émotion
Le Chaux-de-Fonnier Dominique Perret
sort un nouveau film engagé en faveur
de la protection de la nature . Images de
ski et d'un monde qui se perd , page 32

Sauvons la planète!
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Les cercles de qualité, as-
sociant pharmaciens et mé-
decins, ont permis de subs-
tantielles économies dans
le canton de Fribourg. Un
modèle. page 22

Economiser
un milliard

C H O R A L E  N U M A - D R O Z

Comme des
vrais pros

page 20

F O O T B A L L

Julien lelsch,
ce battant
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Lire et relire l'heure
HORLOGERIE Une nouvelle marque vient de voir le j our à Neuchâtel
sous l'impulsion de trois j eunes passionnés. Et affi rme sa différence

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Hautlence: c'est le nom
d'une nouvelle mar-
que horlogère, que

s'apprêtent à mettre sur le
marché, l' an prochain , trois
j eunes associés passionnés de
belle mécanique. Hautlence,
c'est aussi l'anagramme de
Neuchâtel, un clin d' oeil à la
ville qui héberge cette j eune
société, fondée début octo-
bre sous la forme d'une SA.
Hautlence, c'est enfin une
nouvelle venue dans le pay-
sage horloger suisse, qui ,
dans le luxe, a «l 'ambition d'ap-
p orter quelque chose de diff érent»,
selon Renaud de Retz, l'un de
ses fondateurs.

«Notre volonté, d 'abord, c 'était
de se faire p laisir». Le jeune di-
recteur annonce d'emblée la
couleur. «Nous n 'avons p as la f o-
lie des grandeurs, mais nous vou-
lons mettre l'accent sur la qualité. »
Et, surtout, proposer du neuf
aux amateurs d'horlogerie et
de mécanique.

«Nous voulons
séduire les amoureux
de belle mécanique»

L'histoire? Elle a presque
commencé comme un pari en-
tre copains, tous actifs dans
l'horlogerie: «Au f il de nos dis-
éiissions, thï s 'est rendu comp te
qu 'on avait un p eu tendance à cri-
tiquer ce qui. se faisait dans la
branche. Alors, j 'ai dit, comme ça,
qu 'il serait mieux d 'être construc-
tif s, de prop osa- quelque chose.
Guillaume Têtu a été le seul à rele-
ver le déf i», raconte Renaud de
Retz, qui s'est donc lancé avec
son associé dans un projet
d'entreprise. Le troisième lar-
ron, le designer François
Quentin, a rej oint le duo plus
tard. «Nous sommes tous les trois
d 'origine f rançaise, mais
Guillaume et moi étions déjà actif s
dep uis des années à Neuchâtel»,

La nouvelle marque a choisi pour logo l'anneau de Moebius, qui symbolise l'infini. Elle pro-
pose un concept totalement unique de la lecture de l'heure. DOCUMENTSP

aj oute Renaud de Retz. Tous
les deux travaillaient d'ailleurs
pour LVMH, l'un dans la ges-
tion de projets, le second dans
le développement de produits
chez Tag Heuer. Des investis-
seurs franco-suisses ont égale-
ment apporté leur appui.

«Nous avons voulu développ er
notre p rop re mouvement, expli-
que d'ailleurs Guillaume Têtu,
en travaillant sur un nouveau
concep t d'aff ichage» . Ainsi, le
boîtier rectangulaire abrite
des platines entièrement re-
construites, et le cadran offre
une lecuire par heures sautan-
tes et minutes rétrogrades. Un
système de bielles anime le
tout.

Des brevets ont d'ailleurs

été déposés, aussi bien sur la
lecture que sur l'embiellage .
«L 'idée est de séduire tout d 'abord
les amoureux de belle mécanique,
dont évidemment les amoureux
d'horlogerie, ajoute Guillaume
Têtu.

Sur le marché en janvier
Au final , Uois premiers pro-

totypes fonctionnels devraient
eue livrés à la fin de ce mois.
L'idée est de démarrer la pro-
duction quasi simultanément.
'<Nous avons p assé un temp s
énorme à eff ectuer des simulations
sur ordinateur; nous f erons donc
p asser à ces p rototyp es les tests tra-
ditionnels sans cmindre de surp ri-
ses», note le responsable du dé-
veloppement. Les premières

pièces, dont la production est
confiée à des sous-traitants de
l'Arc jurassien Uiés sur le volet,
de\raient eue sur le marché
en j anvier. L'idée est de fabri-
quer des séries limitées à 58
exemp laires par référence, dé-
clinés en différentes couleurs
d'or.

«Nous voulons aussi mettre un
accent p articulier sur le service,
aj oute Renaud de Retz. Notre
idée est de prop oser, avec la montre,
une sorte de livret de service, un
p eu comme une voiture, et lorsque
nous eff ectuerons des services,
nous mettrons à disp osition du
client une montre de remp lace-
ment...» Une montre qui coûte
aussi cher qu 'une voiture vaut
bien ça.../FRK

Neuchâtel a
rendez-vous
avec la Lune

E S P A C E

D

ans la nuit de lundi à
mardi prochains , une
nouvelle page de l'his-

toire de la technologie neu-
châteloise s'écrit. Le satellite
europ éen Smart-1, équi pé
d'une caméra conçue par les
Neuchâtelois de Space-X, arri-
vera à sa destination: la Lune.
Après plus d'un an de voyage
en ellipses de plus en plus
large autour de la Terre, il en-
trera pour de bon en orbite lu-
naire.

L'œil neuchâtelois pourra
alors scruter avec une précision
inédite le sol de la petite sœur
de la Terre. Notamment son
pôle sud et l'intérieur de cratè-
res j amais éclairés par le Soleil.
Il permeura d'étudier la mor-
phologie et la texture de la sur-
face. Et , peut-être, y découvri r
de la glace. La caméra , baptisée
Amie, a parfaitement fonc-
tionné jusqu'ici , tirant de nom-
breux portraits de la Terre et de
la Lune. Une gageure pour un
instrument ne pesant que 500
grammes.

Pas comme Beagle
Première mission euro-

péenne vers noue satellite natu-
rel , Smart-1 est un laboratoire
de tests pour de nombreuses
technologies suscep tibles d'eue
utilisées dans de prochains
voyages spatiaux. Il en va ainsi
de son moteur à ions: de faible
poussée, il ne consomme que
quelques grammes de gaz pour
parcourir des centaines de mil-
liers de kilomèues. Ce qui ex-
plique la lenteur de son voyage
en ellipses: Smart-1 à' quitté la
Terre fin septembre 2003.

Pour les membres de Space-
X, qui se rendent lundi à la
base de l'Agence spatiale euro-
péenne, à Darmstadt, cette ap-
proche doit en rappeler une
autre. L'orbiter Mars Express
s'était posté il y a un an en ban-
lieue de la planète rouge.
Avant de lâcher, le jour de
Noël , Beagle 2, un petit atter-
risseur portant trois caméras
«made in Neuchâtel» . Las, Bea-
gle 2 n 'a j amais été retrouvé.
Avec Smart-1, pas d'atterris-
sage, donc moins de difficultés.
/NHU

Les heureux lauréats de l'automne
FORMATION Cette semaine, des dizaines d'apprenants ont reçu le titre, diplômes ou CFC, qu 'ils ont mérité.

Une bonne raison d'entamer la saison froide avec le sourire. En attendant d'aller plus loin dans leur formation?

En 
automne, les résultats

d'examen tombent aussi
dru que les feuilles. Sai-

son triste pour certain , elle est
j oyeuse pour les lauréats des
titres délivrés cette semaine
dans les nombreuses écoles
du canton de Neuchâtel. Des
diplômes et CFC remis au
CpLN , au lycée Jean-Piaget et
à la Haute Ecole ARC.

CPLN-SFG, section de for-
mation continue

Parallèle 41 - CFC d'employé-e
de bureau: Joëlle-Emilie Baillod;
Alain Besnard ; Laurence Char-
donnens; Joëlle Charmillot; Na-
dine Chédel; Ghislaine Clerc;
Hasna Douiri; Nathalie Fanti; Jo-
celyne Gyger; Danièle Iallonardo;
Ghislaine Maree-Paynee; Teresa
Rodrigues; Ariette Rytz; Katy Tam-
burini; Pascale Teuscher-Somik;
Yvana Todosijevic; Sabrina Ver-
mot.

Parallèle 41 - CFC d employe-e
de commerce: Iris Alvarado; Véro-
nique Belperroud; Catherine
Beureux; Myriam Brustolin; Bao
Tran Bui; David Capstaff; Maria
Carlucci; Liliane Charmillot; Ale-
jandra Di Caprio; Séverine Doni-
nelli; Sarah Dubois; Pierre
Fahrni; Olinda Fercher; Fabiola
Floreani; Marc-Olivier Gretillat;
Thierry Groell; Maud Hâring;
Sandrine Indermaur; Nicolas Ji-
menez; Valérie Kurth-Petermann;
Gilles Margot; Sonia Martins; Na-
thalie Matù; Jean-Aimé Mballa;
Fatma Zohra Meyer; Catherine
Monnin; Cynthia Mortilla; Da-
nièle Muller, Nicole Pahud; Suzi
Perrot; Valérie Pertino; Jocelyne
Pugin; Martine Rigolet; Magali
Russo; Sonia Sait; Gabriela San-
tomo Indino; Mélanie Studer; Pa-
mela Tornare; Christine Vauclair;
Manuela Vuillaume-Mojon; Ber-
nadette Vuitel-Rentsch; Sophie
Wûthrich.

Parallèle 41 CFC de gestion-
naire de vente: Rosally Cube-
Layaz; Caterina Discianni; Aida
Ghariani; Ghislaine Neuenschwan-
der; Sébastien Perrot; Riccardo
Trombetta.

Parallèle 41 - CFC de vendeur-
vendeuse: Eliana De Sonsa; Flo-
rence Flûhmann.

Certificat cantonal de bureauti-
que appliquée (CBA) + First Certi-
ficate U-CH: Manuelle Buchwal-
der-Bertolo; Katia Cardillo; Ruth
Kolb; Florence Moser; Soizic Plu-
mât; Guy Schneider.

Certificat cantonal de bureauti-
que appliquée (CBA): Manuelle
Buchwalder-Bertolo; Katia Car-
dillo; Ruth Kolb; Florence Mo-
ser; Soizic Plumât; Guy Schnei-
der.

Certificat cantonal de bureauti-
que appliquée (CBA) +Job Certifi-
cate U-CH: Manuelle Buchwalder-
Bertolo; Ruth Kolb; Florence Mo-
ser; Soizic Plumât.

Certificat cantonal de bureauti-
que appliquée (CBA) + Prelimi-
nary U-CH: Manuelle Buchwalder-
Bertolo; Katia Cardillo; Florence
Moser; Soizic Plumât; Guy Schnei-
der.

Job Certificate U-CH: Manuelle
Buchwalder-Bertolo; Anne Ducry;
Ruth Kolb; Nicolas Matthey; Flo-
rence Moser; Soizic Plumât; Hu-
gues-Fabien Spichiger; Alain
Straubhaar.

First Certificate U-CH: Luca
Albano; Manuelle Buchwalder-
Bertolo; Katia Cardillo; Ruth
Kolb; Aline Margot; Nicolas Matt-
hey; Florence Moser; Fabienne
Paratte; Soizic Plumât; Guy
Schneider; Alain Straubhaar.

Preliminary U-CH: Luca Al-
bano; Iris Beuret; Manuelle Bu-
chwalder-Bertolo; Katia Cardillo;
Sandrine Huin; Viviana Maini;
Martine Maradan; Aline Margot;
Florence Moser; Thien-Loc Phan;

Soizic Plumât; Guy Schneider;
Alain Straubhaar.

Preliminary + First U-CH: Luca
Albano; Manuelle Buchwalder-
Bertolo; Katia Cardillo; Aline Mar-
got; Florence Moser; Soizic Plu-
mat; Guy Schneider; Alain
Straubhaar.

CPLN-EPC (Ecole profes-
sionnelle commerciale) , di-
plômes de secrétaires juridi-
ques

Pierrette Bertolucci , Milvia
Corra , Isabelle Courtet, Mireille
Dubois , Stéphanie Osier, Natacha
Todeschini.

Lycée Jean-Piaget, matu-
rité professionnelle commer-
ciale

Evelyne Aeschbacher, Luisa Al-
tieri, Dino Andrini, Ségolène Au-
clair, Jennifer Avitan, Alexander
Benninger, Vivianne Bongard , Gé-
raldine Canonica , Sarah Charef ,

Aline Christen, Manon Eigenheer,
Viviana Ferrara, Caroline Gatto ,
Xavier Graef, Laurence Griuiig,
Nadja Hausammann , Daniel Im-
dorf , Elodie Kohler, Julia Krogull ,
Sarah Mascle, Thierry Moor, Clau-
dia Moreno , Siev-Leng Ngo, Yvan
Page , Lionel Pastor, Angela-
Maria Remund, Lorena Rota ,
Alexia Ryf, Chantai Sandoz, Ur-
sula Schmitter, Valérie Suter, Lio-
nel Vivo, Christine von Sieben-
thal, Verena Weyermann, Eric
Zumsteg.

Haute Ecole ARC, diplô-
mes d'infirmières et infir-
miers de niveau II

Nicolas Barthel , Anouk Berger,
Rachel Gagnebin, Laure Guizzetti ,
Sabine Jeanneret , Laure Lagger,
Noémie Lagger, Aline Planas, Au-
rélie Porret , Cindy Razi, Vanessa
Romero, Imelda Sciboz-Brodard,
Julien Vagnières, Sacha Veuve, Ma-
rianne Zbinden , Laetitia Zuercher.

I U . .I
C O N S E I L  D ' É T A T

Le radical
Sylvain Piaget

se lance
• d» x

Sylvain Piaget.
PHOTO ARCH-DE CHRISTOFANC

Sy
lvain Piaget est le troi-

sième candidat radical
à vouloir se lancer en

quête d'un fauteuil de con-
seiller d'Etat. Il rej oint les
autres candidats à la candi-
dature du PRDN que sont
Biaise Péqui gnot et Cathe-
rine Schallenberger.

< ' < «Le Parti radical a un rôle de
modérateur, voin d'arbitre, à te-
nir entre la droite et la gauche. Je
me, sens p rêt à l'assumer», expli-
que le nouveau partant. Syl-
vain Piaget reconnaît «la di-
mension» des candidats en
lice, notamment ceux des au-
tres partis. Mais il ne les voit
pas comme des adversaires:
«Je avis prof ondément en la com-
p lémentarité des p ersonnes et des
p artis. Et j 'ai le sentiment de p ou-
voir j ouer un rôle dans cette mise
en commun des diff érences.»

Attendre le 15 décembre
Agé de 48 ans et père de

cinq enfants, Sylvain Piaget a
exercé les fonctions de con-
seiller général et de con-
seiller communal à Môtiers;''
Il a auSsi présidéT association
Région Val-de-Travers et est,
notamment, délégué canto-
nal auprès du Parti radical
suisse.

Le PRDN salue «cette nou-
velle candidature de qualité, qui
prouve la vitalité du p arti et l'en-
gouement de ses membres à p artir
en campagne» . Le délai de dé-
pôt des candidatures radica-
les a été fixé au 5 décembre.
Les membres choisiront leurs
favoris dix jours plus tard.
/NHU



TRANSPORTS Une étude de faisabilité de liaison rapide entre le Haut et le Bas propose un concept de «tram-train»
en réseau et deux variantes coûteuses pour relier La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel en une vingtaine de minutes

Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

Après l'abandon du pro-
jet de métro reliant La
.Chaux-de-Fonds et

Neuchâtel , la vieille idée de
l'évitement de Chambrelien
fait son grand retour sous une
forme moderne , originale et
très coûteuse. Mandaté par le
Conseil d'Etat , le bureau Citée
a présenté hier les résultats
d'une étude de faisabilité d'un
nouveau système de transport
public pour le Réseau urbain
neuchâtelois (RUN) appelé
Transrun.

Entre 410 et 550 millions
«Nous sommes heureux de p ré-

senter ce p mjet d 'avenir, se réjouit
le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy, qui a l 'originalité et
l'avantage, en p lus d'offrir une
meilleure desserte entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds, des 'insain
dans la logique d 'un réseau."
L'idée est d'appliquer un con-
cept de «uam-train» à l'ensem-
ble de l'agglomération neu-
châteloise, pour permettre aux
voyageurs de se déplacer de la
périphérie au cenue sans
transbordement. Concernant
la liaison des Montagnes avec
le Littoral, deux variantes pos-
sibles ont été retenues. La va-
riante dite «Corcelles», qui ex-
ploite au mieux les infrastruc-
tures existantes pour 410 mil-
lions de francs. Et la variante
dite «Cernier» , qui prévoit la
construction intégrale d'un
nouveau tracé inspiré de feu le
métro, pour 550 millions de
francs (lire encadré). Les deux
variantes permettraient de re-
lier La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel en une vingtaine de
minutes.

L'enjeu du Transrun est de
relier les cenues urbains et les

centres de développement le
plus vite possible, en desser-
vant les nouveatix quartiers.
«Le pmjet a été conçu dans la dou-
ble vision de l 'ingénieurie et de
l'aménagement du territoire», sou-
ligne Philippe Gasser, repré-
sentant du bureau Citée. Il
s'agit de s'approcher au maxi-
mum des utilisateurs et de
mettre en connections les ré-
seaux existants. Des pblïsîbilités

vite et qui f reine vite. » On envi-
sage une cadence au quart
d'heure , au moins aux heures
de pointe.

La variante «Corcelles»
pourrait être réalisée en deux
étapes, moyennant environ
270 millions de francs pour la
première, celle-ci pouvant être
encore subdivisée. En revan-
che, Ja ,variait te «Cernier» (qui
a l'avantage d'être indépen-
dante des réalisations sur "les
autres lignes), impliquerait un
premier investissement com-
pact de 450 millions de francs.
«Il n 'est pas possible de. trancher à
ce stade, précise Philippe Gas-
ser, des études compl émentaires
sont nécessaires». Le Conseil
d'Etat entend présenter en fé-
vrier 2005 au Grand Conseil le
résultat des études effectuées à
ce jour. /CPA

de développements dans les
agglomérations des Monta-
gnes et du Littoral sont d'ores '
et déjà évoquées.

La forme du «tram-train»,
apte à circuler sur l'infrastruc-
ture ferroviaire existante, per-
mettrait de relever ce défi.
«C'est un train avec la p hilosophie
du tram, explique Phili ppe Gas-
ser. Un véhicule qxd s 'arrête sou-
vent, mais brièvement, qui accélère

Le Transrun entre en gare

I EN BREF |
ECOLE ¦ Combien sans dé-
bouché? Lors de la journée
des enseignants, le président
du SSP Daniel Ziegler avait re-
levé que, en ville de La Chaux-
de-Fonds cette année, 60 élè-
ves n 'avaient u ouvé aucun dé-
bouché en quittant l'école
obligatoire (notre édition de
jeudi ). Un chiffre contesté par
la Ville, pour qui seuls six jeu-
nes n 'auraient rien trouvé en
sortant de préprofessionnelle.
Daniel Ziegler précise que ce
chiffre de 60 élèves lui a été
communiqué par l'Ester
(école du Cifom), et qu 'il
s'agissait de l'état à fin juin de
tous les jeunes sortant de
l'école sans débouché profes-
sionnel, /frk

ans l'ombre des massacres
VOYAGE OFFICIEL La délégation neuchâteloise en Bosnie-Herzégovine

découvre Srebrenica et Tuzla, villes où il est difficile de se réchauffer le cœur
De Tuzla
S t é p h a n e  D e v a u x

II 
y a des lieux où il fait

toujours un peu plus
froid qu 'ailleurs. Et pas

seulement parce qu 'on est
en novembre. Parmi eux fi-

gure Srebrenica , dont le
nom est à tout jamais associé
aux massacres de juillet 1995
perpétrés par les milices ser-
bes. Combien ont-ils été, ces
civils bosniaques musulmans
- essentiellement des hom-
mes - victimes de ces exac-

A Srebrenica (photo), comme a Tuzla , la vie continue dans
des murs et une économie ravagés. PHOTO KEYSTONE

dons? Aujourd'hui, les auto-
rités de la République serbe
de Bosnie elles-mêmes re-
connaissent le chiffre effa-
rant de 7800 victimes. Mais
sans doute sont-elles encore
plus nombreuses.

Economie ravagée
Celui qui remonte la vallée

de Srebrenica ne peut pas
ignorer le mémorial de Poto-
cari, érigé en . bordure de
route. Passé le portail d'en-
trée, on est d'abord saisi par
la dignité du lieu de recueille-
ment, aux formes épurées,
avant de frissonner en déam-
bulant dans l'allée longeant
les rangées de stèles. Tous
ceux qui reposent ici ont péri
dans les forêts ou villages pro-
ches, en tentant de fuir. Leur
«chance» , c'est d'avoir été re-
trouvés, exhumés, puis identi-
fiés. Chaque année, on re-
trouve encore des dizaines,
voire des centaines de corps,
victimes d'une barbarie qu 'on

aurait voulu voir rayée du
Vieux-Continent.

Mais à Srebrenica, hélas, on
peine à se réchauffer le cœur.
Pour une maison intacte,
combien de ruines ou de
constructions à peine ache-
vées, briques apparentes et
ouvertures béantes en guise
de fenêtres?

Principale séquelle de la
guerre, l'économie est rava-
gée au bout de cette vallée, à
uois heures de route de Sara-
jevo, à l'est de la Republika
Srpska. Presque plus d'em-
plois, pas d'argent. Et bien
peu de perspectives de déve-
loppement sur ces terres en
pente difficiles d'accès.

Seule lueur d'espoir, Serbes
et Bosniaques «retournés»
semblent disposés à cohabiter
comme avant. Ont-ils en fait
d autre issue que de s'unir
face à l'adversité qui veut qu 'à
Srebrenica , il fasse toujours
un peu plus froid qu 'ailleurs?
/SDX

La croissance
s'accélère

pour Bulqari

H O R L O G E R I E

Le 
groupe de luxe italien

Bulgari, qui emploie
plus de 400 personnes à

Neuchâtel , a réalisé au troi-
sième trimestre 2004 un chif-
fre d'affaires en hausse de
13% à 201, 6 millions d'euros.
Sur les neuf premiers mois, la
hausse est de 11%, à 554 mil-
lions d'euros. Le marché ita-
lien semble avoir repris du
poil de la bête.

L'activité horlogère a tout
particulièrement bénéficié de
ce dynamisme, puisque les ven-
tes ont connu un boom, enue
juillet et septembre, de l'ordre
de 24% (13% sur neuf mois).

Le chiffre d'affaires horloger
s'est établi durant ces trois mois
à 65 millions d'euros, conue 80
millions pour les bijoux
(+14%) et 37 millions pour les
parfums. Dans ce segment, les
ventes ont légèrement reculé,
ce qui est expliqué comme un
retour à la normale après le
bond exceptionnel (+48%) en-
registré l'automne dernier lors
du lancement du parfum Om
nia. /FRK

S%  
ils ne sont pas vrai-
ment nouveaux, les
deux trajets étudiés

ont été envisagés dans l'opti-
que spécifique du RUN, et
donc, des différentes «pôles
de développement» 1—y,

«Corcelles». Ce tracé a
pour but d'utiliser au maxi-
mum les infrastructures exis-
tantes. Il prévoit un nouveau
tunnel entre Les Hauts-Gene-
veys et Corcelles, qui permet-
trait d'éviter le rebroussement
de Chambrelien. Dans ce cas,
les trains arriveraient à Neu-
châtel de l'ouest, ce qui rend
logique un prolongement de
la ligne vers Saint-Biaise et Ma-

rin (pôle de développement
est) . Dans cette variante, le
Transrun est complété par
une ligne Saint-Aubin-Neu-
châtel. Le temps de parcours
entre La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel serait çlç 23 minu-i
tes. Cette variante est d'ores et
déjà considérée comme la so-
lution «la p lus réaliste et la p lus
p ragmatique» par ses concep-
teurs.

«Cernier». La seconde va-
riante envisage la construc-
tion d'un nouveau tracé,
beaucoup plus direct. Les
trains circuleraient en plus
grande partie en Uinnel, sous
La Vue-des-Alpes et Châti-

ment, avec un franchissement
du Val-de-Ruz à ciel ouvert et
une nouvelle gare à Cernier.
Dans ce cas, ils enteraient en
gare de Neuchâtel par l'est, ce
qui permettrait un prolonge-
ment vers Saint-Aubin en des-
servant le pôle de développe-
ineriLfie Botjidry-BevaLx. Dans
ce cas, une ligne Neuchâtel-
Marin viendrait compléter le
réseau. Le temps de parcours
entre les deux principales vil-
les serait abaissé à 17 minutes.

Dans les deux variantes,
une nouvelle station serait
créée à la hauteur de Ferreux
afin de desservir le pôle de dé-
veloppement ouest, /epa

Deux tracés envisagés

I PUBLICITE I
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Salle des Fêtes :

Samedi 13 novembre !
14 heures - 19 heures

Dimanche 14 novembre
10 heures - 18 heures
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Hypothèques à taux fixe dès ^

1,90%
Tout le prêt en premier rang

jusqu'à 80% de la valeur de l'objet

www.bcn.ch taux valable jusqu 'au 30 novembre 2004
028 448559/DUO

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.publicitas.ch
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Jf « CANTON DE NEUCHÂTEL
« Il OFFICE DES FAILLITES PAR LE
H lllllllll CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES

EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIERES

VENTE : Bâtiments industriels
à La Chaux-de-Fonds

Date et lieu des enchères: mercredi 8 décembre 2004
à 11 heures, salle du Tribunal, rue de l'Epervier 6,
2053 Cernier.

CADASTRE: LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 10122. Plan folio 162, LES PRÉS DE LA
RONDE. Place-jardin (2288 m2), bureau, atelier (574 m2),
garage (17 m2), sis rue du Collège 100, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Totale surface 2879 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 1 262 000 -
de l'expert 2003 Fr. 1 000 000 -

Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le mercredi 17 novembre 2004 à 10 heures, sur
inscription auprès de la Gérance Azimut SA, rue Ernest-
Roulet 1, 2034 Peseux, tél. 032 731 51 09.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 22 octobre 2004. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles reste-
ront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières

132-156285/DUO et immobilières 

À REMETTRE
pour avril 2005

RESTAURANT
DE MONTAGNE

(Canton de Neuchâtel)
Etablissement de premier ordre et

d'excellente réputation
Equipement et installations

de qualité
Les intéressés sont invités à adresser

leur demande écrire sous chiffres
W 028-462524, à Publicitas SA,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

028 462524fUUO

I

lés films à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières
sorties.

[ Impartial
'JV'JV'J  ̂Jj /fJ p i

PDC 1̂  Neuchâtel
"̂ ^~ Lundi 15 novembre à 20 heures
JE B|fe au restaurant de la Croisette

Le Locle
H Exposé de Madame

Lucrezia MEIER-SCHATZ
^̂ ¦F Conseillère nationale , native du Locle S

«La démographie et ses conséquences S
_^_^^K__J sur la politique sociale et familiale» S

«LaBEKB|BCBE f^  ̂¦propose des modèles -* ¦¦#!! il
Q CDcirÇjrlC Pi< .rr<-Y U.-s H.ih.. a çn,i , «J|

Responsable clientèle privéeattrayants pour tous.» fc 032 4^l
8 2

J m' ¦ pierre-yves.habegger@bcbe.cn

ïïIJë B E K B  B C B E

Banque Cantonale Bernoise, Grand-Rue 124, 2720 Tramelan _. ¦: >
006-460351 |

La Haute école pédagogique
de Soleure

REMERCIE
CHALEUREUSEMENT

les familles du canton
qui ont accueilli

nos stagiaires soleurois(ses) |
en août-septembre 2004 I

Vous avez acheté le mois passé un

blanche,
châssis et pièces détachées |

Appelez-moi vite.
Tél. 079 633 93 42. s

DÉPANNAGE -
CHAUFFAGE À MAZOUT

ET POMPE n

Natel 079 637 55 91 l

028 462251/DUO

négimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20 ¦ cp 72 • 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 80

I 

neuchâtel
magnifiques appartements en duplex,
portes ouvertes, rue saint-honoré 5
samedi 13 novembre 2004 de 9 h à 12 h
deux 61A pièces et un 31A pièces, dans immeuble
entièrement rénové, équipements et finitions de qualité,
buanderie privative, plusieurs salles d'eau, cheminée de
salon dans deux appartements,
venez nous rendre visite aux portes ouvertes, nous
nous ferons un plaisir de vous renseigner

www.regimmob.ch UNJI

LA GOULE
A LOUER  ̂ ZZ~*&
Route de Tramelan 8

à Saint-lmier

1 appartement
1er étage OUEST

- 3 pièces
Loyer: Fr. 780 -
Charges: Fr. 110.-
Libre tout de suite ou à convenir

Société des Forces Electriques de la Goule
Route de Tramelan 16

2610 Saint-lmier
OOK6304» Tél. 032 942 41 13

- ¦* .'V

r- vous gagnez à tous
les coups.

Insérez avec succès là
où vous avez l'avantage
du terrain:

dans votre
journal local.

^
PUBLIOTAS
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M immobilier 7/
L à louer Jj

f enchères immobilières Jj [  commerces J

I 

Située à l'ouest de la ville, dans un quartier I
ensoleillé, à proximité des écoles , des I
transports publics et de la nature,

¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ MlUÎÉBAM Ma âiBAÉlHl~ V̂^H ^WW^H
o HM! •J • r̂ lAL-JIIL-J ILT-M.,1I WL W I L# l* L-r-MI
— ¦ ^m • r ^̂  ̂

mjr ^Ê  ̂
M *JêJ^^Ê ¦X'iAr'̂ M¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦ÉH

03

u Vos avantages:
S Construction de standing: double murs -

^ 
chauffage à distance - ascenseur - garage

.§¦ collectif - place de jeux - terrasse pu jardin
Q privatif - cuisine entièrement agencée -
^ 2 salles d'eau - cheminée ou poêle suédois -
a baie vitrée sur soleil couchant.

^ 
Finitions intérieures soignées et personnali-

" sées selon vos goûts.
Le défaut des travaux est garanti pour début

ï 2005 (permis de construire accordé).

Dossiers de vente comp lets à disposition, prenez contact !

[ immobilier à vendre ]



LA CHAUX-DE-FOND S La maison Optic 2000 Von Gunten fête ses 75 ans d'existence cette année. La quatrième
génération est entrée au sein du magasin qui a pignon sur l'avenue Léopold-Robert depuis sa naissance

Par
D a n i e l  D r o z

Depuis trois quarts de siè-
cle, la maison d'optique
Von Gunten a pignon

sur le Pod. La quatrième géné-
ration est maintenan t enUée
dans l'entreprise.

L'histoire de cette dynastie
d'opticiens est de celles dont
on pourrait faire un roman.

Revenons en arrière. En
1903, à l'âge de 20 ans, Charles
Von Gunten quitte Saint-lmier
avec son diplôme de l'Ecole
d'horlogerie en poche. Desti-
nation? Barranquilla, en Co-
lombie, où ses deux frères vi-
vent déjà et tiennent un maga-
sin d'horlogerie et d'optique.

Il reviendra d'abord en
Suisse pour épouser la sœur
d'un employé du magasin, une
demoiselle Aubry, de Saignelé-
gier. En 1917, en Colombie, le
couple célèbre la naissance de
Charles-Robert. Les années de-
viennent plus difficiles et
l'heure du retour au pays a
sonné. Nous sommes en 1920.
Jusqu 'en 1929, Charles Von
Gunten travaille dans le do-
maine horloger. Les temps
sont durs. Il choisit alors une
autre voie.

L'optique d'abord
Novembre 1929, le magasin

s'ouvre à l'avenue Léopold-Ro-
bert 21. A l'époque, les Von
Gunten sont actifs uniquement
dans l'optique. «L'horlogerie
viendra plus tard», explique le
petit-fils du fondateur. Sous
forme de montres présentées
sur des coussins dans les vitri-
nes. Aujourd'hui , l'horlogerie
ne représente plus qu 'environ
10% du chiffre d'affaires de la
maison.

La deuxième génération , re-
présentée par Charles-Robert
Von Gunten , reprendra le
commerce en 1954. L'homme
est ingénieur et a développé
plusieurs inventions, dont un

système de fixaUon pour les
skis, explique son fils. Il a aussi
été «un des p ionniers dans le do-
maine des lentilles de contact, après
avoir suivi des cours à Paris en
1963".

La voie était toute uacée
pour Charles-André. Une fois
son diplôme du Tech en poche
en 1968, il suit une formation
d'opticien de deux ans. Il ob-
tiendra ensuite une maîtrise fé-
dérale en 1974 et une maîtrise
en adaptation de lentilles de
contact en 1979. Il a aussi été
expert aux examens à l'Ecole
supérieure d'optique d'Olten.

Quant à sa sœur, Claudine
Nagel-Von Gunten , elle Ua-
vaille aussi au magasin. Elle a
accompli une formation d'in-
génieure en horlogerie.

Charles-André a repris les rê-
nes de l'entreprise avec sa
sœur. Leur père, lui , a pris sa re-
traite à l'âge de 77 ans, en 1994.

De Pautre cote de la rue
Entre-temps, le magasin a

traversé la rue pour occuper les
locaux de l'avenue Léopold-
Robert 23 en octobre 1969.
L'immeuble abritait autrefois
l'hôtel de Paris. Provisoire-
ment, le magasin a déménagé
en 1989, durant cinq mois,
pendant la rénovation de l'im-
meuble. En 1999, la maison
Von-Gunten, a adhéré à l'ensei-
gne Optic 2000 " (voir ci-con-
tre.);

Aujourd'hui, les enfants de
Charles-André ont intégré la
société. Olivia est opticienne et
travaille avec son père et sa
tante depuis deux ans. Quant à
Luc, il vient de terminer l'Ecole
supérieure d'optique et, après
des vacances, a commencé à
travailler lundi dernier.

Actuellement, Optic 2000
Von Gunten emploie, la famille
comprise, dix personnes, dont
deux maîtres opticiens, cinq
opticiens, une ingénieure en
horlogerie et deux apprentis.
/DAD

Trois générations de Von Gunten: Charles-Robert, le père, et sa petite-fille Olivia (au premier plan), le petit-fils Luc et les
enfants Claudine et Charles-André. PHOTO GALLEY

Une dynastie d'opticiens

Visage brûlé à la cigarette
LA CHAUX-DE-FONDS Le Tribunal de police condamne

un mari violent, contraint à traiter son alcoolisme

A

vez-vous volontaire-
ment brûlé votre femme
au visage'? » A la

question du juge Yves Fiorel-
lino, la semaine dernière de-
vant le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds, Rafaele* a ré-
pondu que non. Non, il n 'a pas
écrasé sa cigarette sur le visage
de sa femme... Alors, que s'est-
il passé? «Je ne peux pas dire. »

Rafaele comparaissai t princi-
palement pour avoir fait subir à
sa femme des violences répé-
tées, entre avril et août der-
niers. A une occasion, il l'a par
exemple jetée à terre. Puis il y a
eu échange de coups. «J 'en ai
donné aussi pour ne pas en rece-
voir», s'est défendu l'homme.

En août , il a lancé sa femme,
sur le lit cette fois-ci, avant de
sortir en claquant la porte.
Mais un autre battant de porte,
posé dans un coin , serait alors
tombé sur l'épouse. «Comment
vous expliquez-vous l'hématome?»,
a interrogé le juge, devant la

blessure qu 'il était difficile d'at-
tribuer à la porte. «Je ne sais
pas.»

En fait, l'alcool est la seule
excuse que Rafaele et son avo-
cat ont avancée. «L'alcool dans
ma vie, c 'est allé trop loin. J 'étais en
train de détruire ma vie familiale,
cebj a fait beaucoup de dégâts», a
reconnu le prévenu. Après 34
jours de détention préventive,
il est entré dans une maison de
santé. Son traitement inclut la
prise d'antabuse (médicament
qui , associé à l'alcool, provo-
que une réaction pénible). Son
avenir? «De toute façon, sans al-
cool» a répondu l'intéressé.
Comment? Par la stricte absti-
nence.

Ils vivent de nouveau ensemble
D'abord plaignante ,

l'épouse était revenue en cours
d'enquête sur une partie de ses
déclarations accusant son mari.
Séparés après les événements,
les époux font aujourd'hui à

nouveau ménage commun.
Alerté par une petite rechute
du mari, le juge Yves Fiorellino
s'est sérieusement interrogé
sur les risques de la cohabita-
tion: «Ne pensez-vous pas qu 'il se-
rait de votre devoir de quitter votre
femme? » «En tout cas, on ne le veut
pas », a calmement répondu Ra-
faele.

Dans son jugement, rendu
jeudi , Yves Fiorellino s'est ce-
pendant largement appuyé sur
les premières déclarations ac-
cusaUices de l'épouse, crédi-
bles. Par quatre mois de prison
flanqués d'un long sursis, il a
sanctionné ce qu 'il a considéré
comme des voies de fait, qui se
poursuivent désormais d'office,
pour éviter l'abandon des char-
ges dans de tels cas de violence
conjugale. Le sursis est condi-
tionné à la poursuite du traite-
ment contre l'alcoolisme et la
prise d'antabuse. /RON

* Prénom d emprunt

I SOCIÉTÉS LOCALES LA CHAUX-DE FONDS |
Les communications des so-
ciétés locales paraissent cha-
que jeudi , mais les program-
mes permanents , seulement
le premier jeudi du mois. A
la suite d' un oubli , elles
n 'ont pas paru hier. Nous
nous en excusons.

LES AMIS DE LA NATURE
¦ Chalet La Serment, sa-
medi 13 novembre, travaux
et nettoyage du chalet , org.
J. Rendit , tél. 032 968 22 65.

CLUB ALPIN SUISSE
¦ Chalets Mont-d'Amin et
Pradières ouverts. Samedi 4
décembre , dès 18 heures,
Noël au chalet des Pradiè-
res, inscriptions jusqu 'au 29
novembre chez R. Berger,
tél. 032 922 63 32. Mercredi
15 décembre , repas de Noël
du groupe des aînés «mer-
credistes» , inscriptions chez
A. Wagner, tél. 032 968 43
57.

LA JURASSIENNE m Course ,
mardi 16 novembre , Grand-
Sommartel , org. F. Worpe.
vvww.neuch.com/~juju

SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
CYNOLOGI QUE SEC « En-
traînements: mercredi 19h
et samedi 14h , auxJoux-Der-
rière (ancienne patinoire).
Renseignements: G. Zoutter,
tél. 032 968 65 80 (heures
des repas) .

If é é ' i

I Johnny, l'atout inattendu
Optic 2000 a pris pied

en Suisse en mars
1999 avec pour objec-

tif d'implanter un réseau de
magasins franchisés. Une so-
ciété anonyme a été créée à
cette date.

Charles-André Von Gunten
s'est immédiatement associé à
la démarche. Celle-ci possède
notamment l'avantage de
pouvoir grouper l'achat des
fournitures (verres, lentilles,

monmres, etc.) grâce à une
centrale. De plus, les maga-
sins suisses bénéficient des
campagnes publicitaires pro-
duites en France. Le meilleur
exemple est certainement la
dernière en date, qui met en
scène Johnny Halliday. Les
opiticiens suisses romands
n 'auraient jamais les moyens
de s'offrir pareille pub.

Au 1er janvier 2004, Optic
2000 comptait 37 points de

vente, dont 36 à l'enseigne.
Trente associés sont partie
prenante dans la société. Dé-
but 2003, Optic 2000 a décidé
d'étendre son réseau de fran-
chise en Suisse alémanique. >

En 2003, le chiffre d'affai-
res cumulé des points de
vente a atteint 39 millions de
francs. Quant à la centrale
d'achat, son chiffre atteint 14
millions. La surface moyenne
des points de vente et de 100

mètres carrés. Les magasins
sont situés essentiellement
dans des villes du plus de
10.000 habitants.

Notons encore qu 'en
France Optic 2000 est nu-
méro 1 au classement des en-
seignes avec 1109 points de
vente. Le chiffre d'affaires de
la société dépasse le milliard
de francs et elle est numéro 1
dans le domaine de l'optique,
/dad

I LE DUO DU BANC I
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Nissan Pickup •̂ ¦¦ ¦̂ {̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦W

• le plck-up le plus puissant et le plus vendu Nlsaan Terrano
• 4 niveaux d équipement. /^Mg Ĥ̂ Bb • 

diesel 
3.0 I puissant

3 carrosseries X 1 gËI Wk avec jusqu-à 343 Nm
• aussi costaud que design /J H/ W 

 ̂

de 
couple

DéS Fr. 32 890.-* _>^—iM 
Klfi BEiÉ at^NÉM • le meilleur équipement

^
â î ^^̂ ^̂ ^SB «*•¦ «1^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^  ̂ de sécurité

^  ̂
' - ̂ paaaa j -̂ B̂BBaHBMaaaB^̂ ^MBBp̂ ^"Î^B de sa catégorie

/""?j  r̂^Ù'"'ÉÊËÉËâf .' MB • nouveau styling intérieur
C¦ j f̂rBvOaVaM et extérieur

"̂ W ^  ̂ *Vs ' RaV 'ar̂ ^BBMÉaï '¦Bâ Barl*B

Le nouveau Nissan Patrol VBL,,-. .—-y -̂
a turbodlesel 3.0 I à. injection directe \\ ^w4r 5
• 160 ch et couple de 380 Nm ^̂ ŜSS0 ^
• confort de conduite exceptionnel
• véhicule de traction idéal ,

Dès Fr. 49 800.-* 
SHIFT_expectations

Neuchâtel Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38 032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds Visinand SA Garage et Carrosserie de l'Est, Rue de l'Est 29-31 032 968 51 88
Le Locle Project-Garage, Michel Liechti, Girardet 25 032 931 15 15

¦Pickup Single Cab, 2.5 I Di, 133 ch, 2 portes; Patrol Confort 3.0 Di, 160 ch, 3 portes; Terrano Luxury, 3,0 I Di, 154 ch, 3 portes.

^
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ff O CANTON DE NEUCHÂTEL
H M OFFICE DES FAILLITES PAR LE
» lÊII CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES

EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIERES ,, ,

VENTE : Maison familiale à Bevaix
Date et lieu des enchères: mercredi 15 décembre 2004
à 10 heures, salle du Tribunal, rue de l'Epervier 6
2053 Cernier.

CADASTRE: BEVAIX
Désignation des biens-fonds à vendre:

Bien-fonds N° 6979. Plan folio 92, À CHASSAGNE, bois
(37 522 m2), habitation (280 m2), partie d'habitation (46 m2),
remise (47 m2), serre (48 m2), sis Miremont 20, 2022 Bevaix.

Totale surface 37 943 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 1 450 000.-
Bien-fonds N° 2667. Plan folio 61, PLAN JACOT, FORÊT DE
CHARCOTTET, bois (6247 m2), pré-champ (721 m2) sis.

Totale surface 6968 m2

Estimations: cadastrale 1995 Fr. 6 000 -
Bien-fonds N° 6268. Plan folio 92, TREYTEL, place-jardin
(582 m2) sis.

Totale surface 582 m2

Estimations: cadastrale 1995 Fr. 500.-
de l'expert 2001 Fr. 3 058 000 -

pour les trois biens-fonds
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le mercredi 24 novembre 2004 à 14 heures, sur ins-
cription auprès de la gérance Groupe GECO SA, rue Saint-
Honoré 3, 2001 Neuchâtel, tél. 032 727 75 00.
Les biens-fonds susmentionnés seront vendus en bloc
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 29 octobre 2004. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles reste-
ront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières

„„„„,,„ et immobilières
132-156560/DUO

m Bl CANTON DE NEUCHÂTEL
H H OFFICE DES FAILLITES PAR LE
H ËII CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES

EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMQBigf-RJjS ;d

VENTE : Droit de superficie
à caractère distinct et permanent

à Neuchâtel
Date et lieu des enchères: mercredi 8 décembre 2004
à 9 heures, salle du Tribunal, rue de l'Epervier 6,
2053 Cernier.

CADASTRE: NEUCHÂTEL
Désignation du bien-fonds à vendre:

Droit No D12408. Plan folio 109, LES PLAINES ROCHES. Droit
distinct et permanent de superficie sur le bien-fonds de base
comportant:
quatre bâtiments (dépôt couvert 1451 m2, local pompes à
essence 9 m2, garages 289 m2, station de lavage 18 m2 et leur
dégagement (place-jardin 2716 m2), sis route de Pierre-à-
Bot 104, 2006 Neuchâtel.
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 1 191 000.-

de l'expert 2003 Fr. 1 200 000 -
échéance du droit de superficie: 12.06.2021.

Désignation du bien-fonds de base:
Bien-fonds No 14276. Plan folio 109, LES PLAINES ROCHES,
bois et place-jardin (493 251 m2), dépôt (1130 m2), réservoir
(556 m2), station de pompage (25 m2), stand de tir (670 m2),
station de pompage (13 m2).
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le mercredi 17 novembre 2004 à 14 heures, sur
inscription auprès de la Gérance Azimut SA, rue Ernest-
Roulet 1, 2034 Peseux, tél. 032 731 51 09.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 22 octobre 2004. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles reste-
ront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières

i32-i562e9<Duo et immobilières

"- 'M - B j  CANTON DE NEUCHÂTEL . ..
H Ë OFFICE DES FAILLITES PAR LE
fi lllllllll CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES

EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

VENTE : Bâtiments industriels
à La Chaux-de-Fonds

Date et lieu des enchères: mercredi 8 décembre 2004
à 10 heures, salle du Tribunal, rue de l'Epervier 6,
2053 Cernier.

CADASTRE: LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 10618. Plan folio 162, RUE DU COLLÈGE.
Place-jardin (5171 m2), poste enrobage (359 m2), transfor-
mateur (40 m2), halle de fabrication (582 m2), remise (31 m2),
sis rue du Collège 98, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Totale surface 6183 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 401 000 -
de l'expert 2003 Fr. 280 000 -

Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le mercredi 17 novembre 2004 à 10 heures, sur
inscription auprès de la Gérance Azimut SA, rue Ernest-
Roulet 1, 2034 Peseux, tél. 032 731 51 09.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 22 octobre 2004. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles reste-
ront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 10r octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières

132.156287/Duo et immobilières 

Vous partez en vacances?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

En Suisse alémanique,
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

L'Impartial
trouveront leur quotidien

dans les kiosques des
gares de

Aarau, Bahnhofkiosk SBB
Baden, Bahnhofkiosk
Basel, Bahnhorkiosk, Perron 1
Basel, Bahnhorkiosk, Untergeschoss
Basel, Bahnhof SBB, Kiosk Schalterhalle
Bem, Bahnholkiosk HB
Bem, Bahnholkiosk Halle
Bem, Bahnholkiosk, Untergeschoss
Bem, Bahnholkiosk, Erdgeschoss
Biel/Bienne, Bahnholkiosk HB
Briigg bei Biel, Bahnhof SBB
Chur, Bahnholkiosk Ost
Davos-Dorf, Bahnholkiosk RHB
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, Bahnhofkiosk Nord
Gstaad, Bahnhofkiosk
Ins, Bahnhofkiosk
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhof West BLS, Kiosk Snack
Kerzers, Bahnhofkiosk
Lenk im Simmental, Bahnhofkiosk,
Lugano, Edicola Stazione
Locamo, Librairie de la gare
Luzern, Bahnhofkiosk West
Lyss, Bahnhofkiosk
Murten, Bahnhofkiosk
Olten, Bahnhofkiosk Pu-Sud
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothum, Bahnhofkiosk West
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk Perron 1
Tiefencastel, Bahnhofkiosk
Twann, Bahnhofkiosk
Winterthur, Kiosk Hauptbahnhof
Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Zug, Bahnhofkiosk
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zurich, Presse Center, Bahnhofpassage
Zurich, BK Presse-Kiosk, Hauptbahnhof
Zurich, BK Loewenpassage, Hauptbahnhof
Zurich, Bahnhofkiosk Perronhalle
Zweissimmen, Bahnhofkiosk
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Avenue Léopold-Robert 65 - 1er étage
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Troc pour les
effets d'hiver

LA C H A U X - D E - F O N D S

Al 
école secondaire de

La Chaux-de-Fonds,
une équipe de maîtres

organise chaque année un
troc d'effets et équi pements
sportifs d'hiver pour les en-
fants et adolescents. Le troc
se tiendra la semaine pro-
chaine à l' ailla du centre sco-
laire des Forges, pavillon des
sciences.

Il se déroulera en trois
phases. Mercredi , de 16h à
19h, les effets sont à appor-
ter, propres, en bon état et
munis d'une étiquette avec
taille et prix proposé.

La vente aura lieu samedi
prochain de 8h à 9h30 pour
les personnes ayan t fourni
des effets , et de 9h30 à 1 lh.30
pour le public.

Les objets invendus sont à
reprendre lundi 22 novem-
bre , de 17h à 19h, toujours à
l'ailla des Forges, /comm-ibr

Aula des Forges, La Chaux-
de-Fonds, samedi 20 novem-
bre, 8h-9h30 pour les tro-
queurs, 9h30-llh30 pour le
public

Allégations mensongères
LA CHAUX-DE-FOND S Le procureur général blanchit la police locale, accusée d'avoir maltraité
un ressortissant africain. Lui-même et la pasteure qui l'a soutenu pourraient se voir poursuivis

Par
L é o  B v s a e t h

Nous sommes satisfa its
de constater que les
p reuves que nous

avions app ortées dans cette affaire
ont été intégralement conf irmées p ar
le ministère p ublic. » Le directeur
de la Police de La Chaux-de-
Fonds Michel Barben réagissait
ainsi, hier soir, à la décision
communiquée le malin même
par le procureur général Pierre
Cornu d'abandonner toute
charge éventuelle contre des
agents de police de la Ville.

Ces fonctionnaires n 'ont
rien commis de répréhensible
à l'encontre du ressortissant
guinéen sans-papiers qui les
avait accusés de mauvais traite-
ments (notre édition du 26 oc-
tobre). Le ministère public du
canton de Neuchâtel a clos hier
sur ce chapitre l'enquête pré-
alable dont il s'était spontané-
ment saisi (notre édition du 30
octobre).

«L'intéressé s est
lui-même infligé
des blessures»

«Ap rès avoir recueilli les rensei-
gnements nécessaires, indique un
communiqué diffusé hier, le
p rocureur généial a décidé ce j our le
classement de la p rocédure, en tant
que celle-ci p ouvait être dirigée con-
tre des p oliciers. Les allégations du
ressortissant guinéen sont en eff et
app arues comme fantaisistes, no-
tamment p arce qu il a été établi que

La minerve exhibée par le ressortissant gumeen le 25 octobre dernier ne prouve qu'une chose: lésion il y a eu. En re-
vanche, le dispositif est muet sur les causes. Pour le procureur, l'automutilation ne fait aucun doute. PHOTO ARCH

l'intéressé s 'était lui-même inf li gé
des blessures, volontairement et
alors qu il était seul en cellule».

L'ordonnance de classe-
ment (lire ci-dessous) rendue
par Pierre Cornu précise que ,
la nuit même où se seraient dé-
roulés les faits, une stagiaire en
psychologie du centre Lavi
(aide aux victimes) de Lau-
sanne, à l'époque eii stage à la
police locale, était présente.
«Elle n 'a f ait aucune remarque sur
ce qui s 'était p assé durant cette
nuit», précise le texte. «A l'évi-

dence, indique le ministère pu-
blic, K.D. a menti lorsqu 'il s 'est
adressé aux journalistes qu il avait
fait convoquer p ar l 'intermédiaire
d 'une p asteure comp laisante».

L'autre versant de l'enquête
préalable n 'est pas clos. Il s'agit
encore de «déterminer si [le res-
sortissant guinéen] et/ou la p as-
teure ay ant convoqué la presse p ou-
vaient 's 'être rendus coup ables de
dénonciation calomnieuse».

En clair, le procureur conti-
nue d'examiner l'éventual ité
d'une procédure contre ces

deux personnes pour dénon-
ciation calomnieuse, délit pé-
nal qui se poursuit d'office.
Dans le cadre de cette en-
quête préalable, le ministère
public fixe un délai au 8 dé-
cembre 2004 aux deux per-
sonnes concernées pour lui
faire part, par écrit, de leurs
observations. «Il s 'agit de leur
donner la p ossibilité de s 'expri-
mer», a-t-il précisé par télé=
phone. Mais le procureur a
déjà son idée sur la question:
«Le fait que l'intéressé, écrit-il ,
ait choisi d 'ameuter les médias,
p lutôt que de dép oser p lainte au-
près du ministère p ublic ou d 'exi-
ger des exp lications directement
auprès de la p olice locale, va (...)
dans le sens d 'une manœuvre de
sa .p art, dont le but évident était
de jeter gratuitement le discrédit
sur la p olice et de dissuader les au-
torités d'intervenir p lus énergique-
ment au suj et de son séj our en
Suisse» .

Fait rarissime, une minisUe
du culte est donc à deux doigts
d'être formellement inculpée
pour une infraction pénale.

Par un communiqué signé
de sa présidente, Gisèle Ory,-la

paroisse a estime, hier soir,
que «la p asteure Karin Phildius
Barry a aj outé f oi aux dires de ce
jeune homme, sans s 'être assurée
de leur exactitude». La paroisse
«regrette que la p asteure ait p arti-
cipé à la p ublicité faite à cette af -
fai re et ait agi de son prop re chef,
sans avertir les resp onsables de la
p aroisse». Lors de la prochaine
séance du conseil de paroisse,
le.32 movembre prochain , «le
bureau p rop osera d 'éc rire à Mme
Phildius Barry, afin de lui rapp e-
ler les règles de prudence qui sont
liées à l 'exercice de sa p rof ession et
les pr océdures en p lace dans la p a-
roisse, en ce qui concerne la com-
munication.

«La pasteure Karin Phildius
Barry, écrit encore Gisèle Ory,
accomp lit son ministère auprès des
étrangers en difficulté , avec beau-
coup d 'engagement, de cœur et de
générosité. Elle s 'est émue de la dé-
tresse de ce j eune homme et de ses
blessures. Elle a agi p ar comp as-
sion. La p aroisse est convaincue de
sa bonne foi et de son honnêteté.
Elle la soutiendra dans les démar-
ches qu elle devra entrep rendre, s
elle doit p rouver sa bonne f oi»
/LBY

Don à Nicole
Miquille

D E N E B

Lors de l'interclubs 2004
des Montagnes neuchâ-
teloises, organisé ré-

cemment au Grand Hôtel
des Endroits par le Lions
club Deneb Montagnes neu-
châteloises, présidé par Ma-
rie Leuba, un don de 3000
francs a été remis en faveur
de l'hôpital Nicole Niquille , à
Lukla, au Népal, qui sera
inauguré en avril 2005.

Nicole Niquille était l'invi-
tée de la soirée. Cent cin-
quante représentants de tous
les clubs services de la région
étaient présents pour l' enten-
dre expliquer son proj et, ce
qu 'elle a fait avec beaucoup
de simp licité et de cœur. Ni-
cole Niquille , célèbre alpi-
niste fribourgeoise devenue
en 1986 la première femme
guide de montagne en
Suisse, a escaladé les som-
mets les plus prestigieux,
avant qu 'un accident ne la
rende paraplégique. Tous les
participants ont été émus par
le courage et la détermina-
tion de cette femme extraor-
dinaire, /comm-cld

EN BREF I
LE LOCLE m Vente-kermesse
à Paroiscentre . C'est un thé
dansant , dans la veine des an-
nées 1960-70 , qui inaugure,
auj ourd'hui dès 15h à Parois-
centre , la vente-kermesse de
la paroisse catholique du Lo-
cle. Puis la musique réson-
nera de plus belle avec Fran-
cis Humbert-Droz dès 18h30,
un orchestre schwytzois en
soirée , et danse au Cercle ca-
tholi que. Demain, après la
messe des familles à 10hl5 et
un repas, le Peti t Chœur
chantera dès 14h, suivi des
Frères Jacques loclois - sur-
prise , surprise! - puis du thé
des familles, animé par les
enfants du catéchisme. Et,
bien sûr, loto , tombolas, ani-
mations pour les petits et
«Baramacho» pour les
grands contribueront à la
fête, /cld

«Ils ont dû utiliser la force»
xceptionnellement, le
ministère public a livré à
la presse l'intégralité deE

xceptionnellement, le
ministère public a livré à
la presse l'intégralité de

l'ordonnance qu 'il a rendue
hier. Ce document, trop long
pour être publié, donne une
foule de détails.

On y apprend que l'accusa-
teur, K.D., avait déjà été inter-
pellé le 18, rue du Parc 23. La
Police cantonale intervenait
sur réquisition du Service de
l'asile et des réfugiés, parce
que K.D. refusait de quitter les
structures d'hébergement
après la non-entrée en matière
sur sa demande d'asile. Il a
aussi avoué, lors d'une autre
interpellation, le 22, l'après-
midi précédant sa garde a vue,
avoir fracturé la porte du loge-
ment qu 'il n 'était plus autorisé
à occuper. Le 28 octobre, trois
j ours après la dénonciation, la
police l'a surpris, rue du Parc
23, en train de fumer un j oint.
Un sachet contenant 1,1 g de
marij uana a été saisi. Le Ser-
vice de l'asile et des réfugiés a
déposé plainte pour violation
de domicile. Enfin , a appris le
procureur général, le ressortis-
sant guinéen «aurait âé hosp ita-
lisé en Suisse le 30 octobre, pour y
subir une opération chirurgicale à
une vertèbre».

Le procureur est parvenu a
la conviction que c'est l'inté-
ressé lui-même qui s'est infligé
cette blessure. Comment peut-
il être aussi affirmant?

Contrairement à ce qui a été
parfois supposé, «il n 'existe pas

Pierre Cornu n'a plus aucun
doute sur la manière dont
se sont déroulés les événe-
ments dans la nuit du 22
au 23 octobre dernier.

PHOTO ARCH-MARCHON

d'images disp onibles sur ce qui s 'est
p assé - ou non - avant 7hl5. En
outre, la bande vidéo ne f ournit
p as une suite continue d'images:
elle enregistre une image toutes les
trois à quatre secondes, pour clia-
cune des cellules du p oste». En re-
vanche, «le visionnement de la
bande disp onible montre que KD.,
alors qu 'il était seul dans sa cellule
à la police locale et.entre 7h45 et
7h48, a donné un coup de p ied
contre la p orte de la cellule, puis
s 'est jeté à au moins deux reprises
contre un mur de cette cellule, tête
en avant. (...) Ensuite, des p oli-
ciers sont venus le maîtriser- et il a
été ligaturé aux mains et aux j am-
bes, vers 7h48. Alors qu il était li-
gaturé et seul en cellule., Kaba
Dioubate s 'est frappé la tête contre
le mur de la cellule, au moins trois
f ois (dont une fois le visage en
avant), entre 71x50 et 7h53».

Les rapports établis par les
agents ne montrent rien

d'anormal durant la nuit. Le
premier signale que «K. D. a
demandé à boive vers 23h, qu 'un
verre d'eau lui a alors été remis,
qu 'il a ensuite demandé à manger,
mais qu 'on lui a rép ondu que ce
n 'était p as p ossible durant la
nuit». Le second rapport expli-
que qu ' «aux environs de 8h, les
agents en service ont vu, sur
l'écran de surveillance correspon-
dant à la cellule de K. D., que l'in-
téressé se j etait contre le mur de sa
cellule, la tête en avant, en p re-
nant de l 'élan (...); ils sont allés le
maîtriser et ont dû utiliser la force
et ligaturer le détenu, car il oppo-
sait de la résistance. K.D. (...) a
f ini p ar se calmer et a été amené à
la Police cantonale (...) p uis libéré
vers llh30 environ».

Pour le procureur, «même
s'il n'existe p as d'enregistrement
vidéo p our la p ériode autour
d 'une heure du matin, on com-
p rendrait mal qu 'une p ersonne ta-
bassée p ar des agents s 'inf li ge vo-
lontairement des blessures supp lé-
mentaires quelques heures p lus
tard (...) celui qui serait frapp é
p ar des p oliciers aurait un intérêt
évident à laisser sa situation en
l 'état, de manière à pouvoir faire
constater ses blessures p ar un mé-
decin et demander réparation».
Or, à ce jour, aucune plainte
n 'a été déposée.

Le procureur conclut au
classement immédiat de l'en-
quête dirigée contre des
agents de la police locale,
«p our insuffisance manifeste de
charges», /lby

Volée de bois vert
P

hilippe Laeng, con-
seiller de paroisse de
La Chaux-de-Fonds, a

adressé, le 6 novembre der-
nier, un courrier virulent à
Gisèle Ory, présidente de la
paroisse de La Chaux-de-
Fonds, avec copie à «L'Im-
partial» .

Il s'y dit «indigné de la f açon
dont l'un des ministres de la p a-
roisse de notre ville a réagi à
chaud et convoqué la p resse avant
de se renseigner sur les faits ». Il
estime «regrettable que, voulant
f aire un coup d'éclat p ersonnel,
elle se soit immédiatement appro-
chée de la presse p our que cette af -
faire ait un retentissement très im-
p ortant».

Estimant qu ' «un ministre re-
p résentant l'autorité de l'Eglise
ne p eut quand même p as se p er-
mettre n 'imp orte quoi», il «sou-
haite vivement que l'Eren [réd:
Eglise réformée évangélique

neuchâteloise] p renne des me-
sures sévères envers elle».

Il reproche de plus à la
pasteure d'avoir «j eté sur la
ville de La Chaux-de-Fonds une
image f ausse ne corresp ondant
p as du tout à [son] esprit légen-
daire d 'ouverture envers les
étrangers».

Enfonçant le clou, Philippe
Laeng, qui siège également
au Conseil général dans les
rangs radicaux, livre une ana-
lyse plus politique: «Madame
Phildius ne se rend p as comp te
que p ar ses agissements elle n 'aide
p as les étrangers, mais qu 'elle
augmente encore le regard sévère
de la p op ulation envers ceux-ci
[...]. [...] la p ublicité fai te  sur un
événement p areil est p rop re à ren-
f orcer une extrême droite déjà for-
tement, imp lantée dans la région.
Il est évident que les réactions de
Madame Phildius sont contrepro-
ductives». /lby
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¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambulance:
144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: de l'Hôtel-
de-Ville, Av. Léopold-Robert 7,
sa jusqu'à 19h30, di lOh-
12h30/17h-19h30, ensuite Po-
lice locale tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la Ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des Jeunes I (Ronde 9): lu-
ve 13h45-18h, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes II (Prési-
dent Wilson): lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h. Ludothèque: lu/je
15h30-18h; ma 15h30-19h.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di 9-
18h; ma 9-19h; me/ve 10-2lh;
sa 10-12h/14-20h.

¦ Modélisme Abattoirs, exposi-
tion des Amis du chemin de fer,
9h-17h.
¦ Musée paysan Animation culi-
naire à l'ancienne, 10h-17h.
¦ Musée des beaux-arts Vernis-
sage de l'exposition Pierre-Eu-
gène Bouvier, 15h.
¦ Conservatoire Salle Faller, au-
dition de violon, classe de Fran-
çoise Scholler, llh.
¦ Polyexpo «Winter beach
party», 17h-4h.
¦ Bibliothèque de la ville Salle
de lecture, «Le cloutier de Noi-
raigue», récit, 17h30.
¦ Lycée Biaise-Cendrars Spec-
tacle du groupe Envol, 20h.
¦ L'Heure bleue Salle de musi-
que, concert choral, «Le Laudi di
San Francesco d'Assisi», de H.
Suter (Cantabile, OCN, chorale
Numa-Droz, l'Accroc he-chœur
Fribourg), 20hl5.
¦ Cure des Eplatures «Piège
pour un homme seul» , par la
Philantroupe, 20hl5.
¦ TPR Beau-Site, «Encore une
fois, si vous permettez», compa-
gnie Projet Icare, 20h30.
¦ Zap théâtre «Frictions», co-
médie de David Grandjean et
Christian Savary, 20h30.
¦ Coq'tail bar Karaoké, dès 21h
¦ After discothèqueJ-éopold-
Robert 84, DJ Pure, DJ Nukem,
21h.
¦ Bikini Test Ray Wilko et The
Rambling Wheels, rock, blues,
21h30.

¦ L'Heure bleue Salle de musi-
que, concert choral, «Le Laudi di
San Francesco d'Assisi», de H.
Suter (Cantabile, OCN, Chorale
Numa-Droz, l'Accroche-chœur
Fribourg), 17h.
¦ Conservatoire Salle Faller,
concert de l'ensemble Mondrian,
17h (causerie à 16hl5).
¦ TPR Beau-Site, «Encore une
fois, si vous permettez», compa-
gnie Projet Icare, 17h.
¦ Le P'tit Paris Contes et musi-
que, dès 12 ans, 17h.
¦ Cure des Eplatures «Piège
pour un homme seul» , par la
Philantroupe, 17h.
¦ Zap théâtre Julien Monti et
Olivier Nussbaum, duo flûte-
basse, 18h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: de la
Poste, Boumot 17, sa jusqu'à
19h, di 10h-12h/18h-19h, en
dehors de ces heures, Police lo-
cale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chirurgi-
cale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Biblio-
thèque des jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h. Ludothèque:
lu/ma/je/ve 15h30-17h30, sa
9h-llh.

¦ Le Col-des-Roches Le Jet-
d'Eau, foire aux oignons.
¦ Salle Dixi Soirée du FC avec
DJ (RNB, salsa , techno house),
dès21h.
¦ Paroiscentre Vente-kermesse
de la paroisse catholique ro-
maine, dès 15h.

¦ Le Col-des-Roches Le Jet-
d'Eau, foire aux oignons.
¦ Paroiscentre Vente-kermesse
de la paroisse catholique ro-
maine, dès 10hl5.

LES BRENETS Près de 600 anciens élèves se retrouvent, par classe, pour célébrer cet
anniversaire et se rappeler de bons vieux souvenirs. Une mémorable j ournée en perspective

Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Q

uelque 600 anciens
élèves des Brenets,
sur les plus de 1200 à
avoir été localisés par

un groupe de travail, se retrou-
vent aujourd'hui à l'occasion
du 150e anniversaire du col-
lège. La construction de cet
édifice, dont le fronton porte la
date de 1854, a été décidée en
fonction de deux éléments.
D'une part, le rapport d'un
commissaire qui déplorait «que
les salles d'école soient p lacées dans
la maison de commune, se trouvant
de suivroît sous k même toit que
l'auberge». D'autre part, l'incen-
die de 1848, qui ravagea pres-
que toute la localité et incita les
autorités des Brenets à cons-
truire un nouveau collège. A
noter que l'ancien échappa
aux flammes. Il existe toujours,
au numéro 8 de la Grande-Rue.
Il abritait à cette époque l'au-
berge du Lion d'or (avec relais
de diligences, écurie et lieu de
justice ) et une salle dans la-
quelle s'entassaient jusqu 'à 60
potaches.

Souscription publique
En 1848 toujours, le devis

pour le nouveau collège s'éle-
vait à 50.000 francs. Au final , il
en coûta 10.000 de plus.
L'école put ouvrir en 1854, le
salut venant d'une aide du
nouvel . Etat et république de
Neuchâtel. Outre la contribu-
tion de 8000 francs de la com-
mune, c'est surtout grâce à
une souscription publique, qui

A gauche , au centre, le collège inauguré il y a 150 ans. Il n'est pas sûr qu'il passe le cap des 200 ans, puisqu'il est ques-
tion d'en reconstruire un nouveau. Mais, d'ici là, le Doubs charriera encore des eaux. PHOTO PERRIN

rapporta 42.000 francs , que cet
édifice rit le jour. Musique en
tête, la levure du collège fut cé-
lébrée le 2 octobre 1852. Mais
ce déficit de financement re-
tarda de deux ans -sa -mise en
service.

La nouvelle construction
abritait alors les logements du
concierge et du gendarme, la

salle de justice et deux classes.
Les WC étaient à l'extérieur,
dans une baraque de bois, avec
trois trous percés dans une
planche. Lorsqu 'ils furent
aménagés à l'intérieur, ce fut
sans chasse d'eau. «Ap rès chaque
usage, il f allait verser- un broc
d 'eau, puis k remplir; pour que k
p rochain le trouve p rêt», raconte

une ancienne élève dans la pla-
quette éditée pour le 150e an-
niversaire.

Aujourd'hui, la journée dé-
bute par une \isite du collège,
où une exposition de photos-
souvenirs et une rétrospective
du village ont été montées. Elle
se poursuit , par classe, à la salle
de sport , où les enfants présen-

teront diverses productions.
C'est ensuite la partie officielle ,
avec quelques discours, suirie
d'un repas.

Les participants peuvent ac-
quérir la plaquette-souvenir.
Elle se présente sous la forme
d'un calendrier 2005, avec his-
torique et savoureuses anecdo-
tes. /JCP

Bahut aux 150 bougies

Philanthropie spontanée et directe
LE LOCLE Le cercle de l'Union fête son 125e anniversaire, en réaffirmant

les valeurs de l'amitié et de la solidarité. Bilan de diverses actions

P

lus de 130 personnes ont
assisté récemment, à la
salle Dixi, à la soirée com-

mémorative du 125e anniver-
saire du cercle loclois de la So-
ciété philanthropique Union.
Un événement fêté dans la joie
et la conviction que les valeurs
défendues par l'Union sont
plus que jama is indispensables
dans un monde gangrené par
l'individualisme et l'égoïsme.
Moments de fraternité entre les
membres du Locle et les délé-

Grâce à l'Union , un toboggan a enrichi la place de jeux de la crèche Les Grenouilles , aux
Brenets. Un geste apprécié, notamment par les gosses. PHOTO ARCH-PERRIN

gués des autres cercles. Mo-
ments d'émotion, en évoquant
les souvenirs communs et les
multiples actions ennep rises
pour aider les plus démunis.
Moments d'enthousiasme en-
fin , en constatant que la relève
est assurée et que les deux flam-
beaux de la société (le vrai et le
bien) sont toujours aussi soli-
des.

Animée par Jean-Claude Por-
ret, la soirée a été officielle-
ment ouverte par le président

de la ville du Locle, Denis de la
Reussille, qui a insisté sur les
fondements de l'Union. «Quoi
de plus beau, a-t-il souligné, que
d 'œuvrerp our le rapprochement en-
tre ks hommes et les aider- à mieux
se comprendre!» Gilbert Déhon a
apporté les salutations et les
vœux du comité cenu-al, rele-
vant que l'Union était en
pleine mutation, pour s'adap-
ter toujours mieux aux exigen-
ces de notre époque. Enfin ,
Rémy Cosandey, président du

cercle, a explique que, «dans un
monde imp arf ait , il faudra tou-
j ours p ratiquer la p hilanthrop ie,
p our corriger les insuffisances des
lois, les dégâts du néolibéralisme
sauvage et les app étits des p rof i-
teurs. Mais il est indispensable de
s 'attaquer davantage aux causes
qu 'aux eff ets. Ceux qui se servent
des deux mains et redistribuent avee
une seule main ne sont p as des phi-
lanthrop es, mais des imp osteurs qui
dénaturent une des p lus belles ver--
tus de l 'humanité».

Plaquette éditée
Dans le cadre de son 125e an-

niversaire, le cercle du Locle a
réalisé plusieurs actions. Il a fait
don d'un toboggan pour la crè-
che Les Grenouilles, aux Bre-
nets, et d'une balançoire dou-
ble pour la nouvelle place de
jeux de La Brévine. Il a aussi
participé à l'installation d'une
rampe d'escalier pour un han-
dicapé amputé des deuxjambes
et accordé une aide financière
dans le cadre de l' action «Lire
et faire lire » pour les élèves de
l'école primaire du Locle. En-
fin , une petite plaquette a été
éditée. En 12 pages, elle rap-
pelle les buts de l'Union , re-
cueille les témoignages de quel-
ques membres et énumère la
liste de tous ceux qui, depuis
1879, ont présidé aux destinées
de la société, /comm-réd

Depuis jeudi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure , l'équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à six repri-
ses.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, jeudi à
20h31, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; hier à
8h55, pour un accident de la
circulation entre Le Locle et
Le Prévoux, avec transport à
l'hôpital; à La Chaux-de-Fonds,
à 13h44, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l'hôpital ;
à 14h42, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l'hôpital;
au Locle, à 17h05, pour un ma-
laise, avec transport à l'hôpital .

Autres interventions. Hier à
8h55, intervention du secours
routier après l' accident de cir-
culation cité plus haut,
/comm-réd

¦H-
Y Service d'Incendie
m et de Secours
I des Montagnes
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Dimanche 14 novembre
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TETE-DE-RAN Faute de ski alpin et en proie à d'importantes difficultés, le restaurant est obligé de n'ouvrir
que la journée cet hiver. Sa propriétaire laisse la porte ouverte aux groupes le soir sur réservation

Par
P h i l i D D e  C h o o a r d

Un 
air de déjà vu souf-

fle sur le restaurant
de Tête-de-Ran au

seuil d'un nouvel hiver. Mais
cette athmosphère de diffi-
cultés économiques est ac-
centuée , cet automne, par le
fait que les téléskis de Jean-
Pierre Besson ne vont pas
fonctionner une fois la neige
tombée en suffisance.

Confronté à d'importan-
tes réparations, le proprié-
taire des remontées mécani-
ques ne pourra pas attirer les
nombreux skieurs qui vien-
nent habituellement profiter
de ses installations éclairées
en soirée et , partant , de l'éta-
blissement public qui les
borde. Ce dernier n 'ouvre
en principe que la journée.

Marie-Louise Vuille , pro-
priétaire du restaurant, a ac-
cusé le coup. Elle dit avoir
un peu l'habitude de vivoter
pour pouvoir rester sur le
site. «C 'est un cercle vicieux
pa rfait, a-t-elle expliqué. D 'un
côté, il faudrait que je p uisse as-

surer une promotion efficace, et
de l'autre, je ne peux faire face
faute de moyens financiers suffi-
sants».

Situation inextricable, au-
quel Tête-de-Ran est habitué
depuis la déconfiture de
l'école hôtelière qui en fai-
sait la renommée. Toutefois,
l'hôtel de la Clé des Champs ,
qui occupe le plus grand bâ-
timent du site , a pu s'en af-
franchir pour accueillir de la
clientèle de séminaire et ven-
dre ses atouts à l' extérieur
avec succès.

«Dès qu 'un client est
mécontent, tout le

canton le sait»
La clientèle du restaurant

situé en contrebas de l'hôtel
est formée potentiellement
de promeneurs et d'adeptes
de sports d'hiver. «Dès qu 'un
client est mécontent du service
fait ici, tout le canton k sait et
n 'y revient plus », a confirmé
Marie-Louise Vuille. Une ré-
putation qui colle à la peau
de la propriétaire, qui con-

cède s'être parfois trompée.
«Mes précédents locataires sont
partis brutalement au mois de
mars, en me laissant un établis-
sement dévasté» .

L'avenir se décline depuis
le mois de juillet avec une
nouvelle tenancière et, de-
puis quelques jours, par l'en-
gagement d' un cuisinier «ex-
périmenté », Nicolas Lambert.
Marie-Louise Vuille com-
plète elle-même le personnel
permanent, recourant à des
extras dans son entourage
immédiat pour les week-
ends.

Comme les téléskis ne
fonctionneront pas cet hiver,
le manque à gagner mena-
cera encore plus que d'habi-
tude. «C 'est pourquoi nous n 'ou-
vrirons que la journée, tout en
laissant la possibilité aux grou-
p es formés de. 15 pe rsonnes au
moins de venir manger k soir», a
expliqué la propriétaire.

«Nous ne demandons que de
p ouvoir travailler», clame Ma-
rie-Louise Vuille. Celle-ci a
dû refaire la cuisine après le
départ précipité de ses an-
ciens locataires. Elle a aussi

t

expliqué n 'avoir obtenu
qu 'une aide modeste de la
Raiffeisen du Val-de-Ruz,
sous la forme d'un prêt. La
promotion économique neu-
châteloise est également res-
tée sourde à ses demandes.

Même si elle avoue ne pas
pouvoir investir beaucoup
dans la promotion de son
établissement, elle ne veut
plus le vendre. «J 'en ai eu l'oc-
casion ce p rintemp s, mais cela
n 'a pas pu se concrétiser». L'ac-
quéreur en question , qui
voulait aussi construire une
série de chalets sur le site ,
s'est en effet retiré au mo-
ment où il a compris où il al-
lait mettre les pieds.

Tête-de-Ran , un restau-
rant pourri? Marie-Louise-
Vuille entend conjurer le
mauvais sort. Il lui faudra
compter sur la météo, élé-
ment impondérable, et sur
l'afflux des skieurs nordi-
ques cet hiver. «Je me donne
jusqu 'au mois de juillet avant
défaire le p oint définitif sur ma
situation et celk de mes em-
ployés» , a-t-elle indiqué.
/PHC

Marie-Louise Vuille , propriétaire d'un restaurant vulnéra-
ble, PHOTO MARCHON

Les clients se feront rares

Un succès qui ne fait
pas l'ombre d'un pli

NEUCHATEL En îletiX1 heures';la série
limitée signée Lagerfeld a été vendue

Premier étage , 9h04. On observe une certaine agitation...
PHOTO MARCHON

Le 
froid pique un peu. Les

premières arrivent, sui-
vies d'autres, puis d'au-

tres encore . Elles sont pour la
plupart âgées de 15 à 30 ans.
Elégamment vêtues. Pleines
d'espoir. Celui de trouver
chaussure à leur pied. Ne
chausse-t-on pas aussi des lunet-
tes? Des lunettes à 49fr.90 si-
gnées Karl Lagerfeld?

Une petite centaine de filles et
de femmes s'agglutinent devant
le magasin H&M du chef-lieu - il
en a été de même à Marin -,
avant d'être comme happées
lorsque la porte d'entrée com-
mença à seulement s'entrouvrir.

«J 'ai honte d 'être là! Si je pouvais
me caclwr sous k bitume, j e  k f e -
rais», lance Florence*, 48 ans.
Mais alors... «Je suis venue pour
mes deux f ilks, qui ont 18 et 20
ans. Comme elles ne peuvent pas être
là en ce moment, elles m'ont suppliée
de venir...»

Yasmina, 23 ans: «Elles font
toutes du 38!, lâche-t-elle en
riant. Mais bon, j e  suis là quand
même. C'est cool de pouvoir s 'acheter-
une fois élu Lagerfeld. ••

En chiffres: 14fr.90 le collier,
24fr.90 le T-shirt à l' effigie de
Maître Karl, 59fr.90 les panta-
lons cigarette en laine, 129 fr. la
robe ou 149 fr. le blazer.

Sur le coup de 9 heures, elles
sont entfées dans le magasin, se
sont précipitées vers les rayons,
ont- enfin! -saisi accessoires et
vêtements. Quitte à ne pas
même vérifier que la taille était
la bonne... Puis, elles furent
nombreuses à ressortir en lan-
çant un désespéré: «Y a plus
rien!» Onze heures n 'avaient
alors pas encore sonné à la tour
de Diesse.

Dans un premier temps, il
était prévu que les boutiques
proposant du KL - soit 500 des
1000 magasins H&M dans le
monde - reçoivent une nou-
velle livraison aujourd'hui.
«Mais k. succès a été tel que seules
certaines boutiques seront à nou-
veau livrées, ce qui ne sera pas k cas
de la nôtre», expliquait-on hier
après-midi tant à Neuchâtel
qu 'à Marin. A série limitée, heu-
reuses élues. /PHO

(*) Prénoms fictifs

Les profanateurs de l'église
ont été coincés

PESEUX Deux j eunes, dont un mineur,
sont les auteurs des actes racistes

Le 
mystère des profana-

tions perpétrées à l'in-
térieur de l'église ca-

tholique de Peseux, lundi
matin (nos éditions des 9 et
10 novembre), est percé. La
police cantonale communi-
que qu 'elle a interpellé les
auteurs des inscriptions
(pentagrammes sataniques et
autres croix gammées).

Il s'agit de deux cousins,
domiciliés à Peseux , âgés de
17 et 18 ans. Leur arresta-
tion est intervenue mer-
credi déjà , suite à une en-
quête de proximité menée
par la gendarmerie de Bou-
dry et la police locale de Pe-
seux. Les deux jeunes ont
reconnu leur imp lication.
Ils ont aussi admis être les
auteurs des différents actes
racistes perpétrés en divers
endroits de la localité , dans
la nuit du 7 au 8 novembre ,
notamment au cercle de
l'Association des amis de
l'Afrique.

Au terme d'une garde à
vue de 48 heures, les deux
jeunes hommes ont été remis
à leurs parents. Auparavant ,
ils ont encore avoué des di-
zaines d'autres petits délits,
dont certains n 'avaient pas
été signifiés à la police.

«Ces actes sont puérils et bêtes
mais ne suivent aucune motiva-
tion particulière », estime Oli-
vier Guéniat. Le chef de la
police de sûreté hésite ce-
pendant à lier ce dossier à
celui de la collégiale de Neu-
châtel, où des symboles sata-
niques avaient également
été découverts le 27 octobre
dernier. «Le lien formel n 'est
p as établi. Nous y voyons des
analogies, mais ne p ouvons tirer

des conclusions 'tant que l'en-
quête n 'est pas bouclée»,
avance, prudemment, Oli-
vier Guéniat.

Qui certifie par contre que
ces deux Subiéreux n 'appar-
tiennent pas à une mou-
vance nazie. «Ce sont de pau-
vres gosses sur une très mauvaise
p ente. Ils mélangent tout entre
ésotérisme et nazisme. En com-
mettant ces dommages dans un
lieu de culte, on ne sait pas exac-
tement quel sentiment ils cher-
chaient à extérioriser. Mais des-
siner des croix gammées n 'est pas
innocent» , juge Olivier Gué-
niat.

Curé soulagé
Quant au curé de Pe-

seux, il ne cache pas son
soulagement. «Nous avons
décidé que l 'église restera ou-
verte, mais il est trop tôt pour
dire si nous retirerons notre
p lainte», exp lique Natale
Deagostini. /STE

Les deux jeunes s'en étaient
pris à l'église catholique et à
un centre africain.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

A G E N D A

NEUCHÂTEL

¦ Bibliomonde De 9h à 15h,
passage Max.-Meuron 6,
grande vente de livres par Bi-
bliomonde.
¦ Théâtre A 20h, au théâtre
du Passage, petite salle, «Le
refuge», par Scène de ménin-
ges (également demain à
17h).
¦ Opéra A 20h, au théâtre du
Passage, grande salle, «L'opéra
de quat'sous», de Bertold
Brecht.
¦ Jazz A 21h, au caveau du
King, Seyon 38, concert du
Juliane Rickenmann Trio.
¦ Case A 22h, à la Case à
chocs, «La dernière de la
Case», Electro Night Feat avec
Vitalic , Eric Borgo, Volta, St-
Plomb & Supermafia.

¦ Famille A lOh et llh, au
Muséum d'histoire naturelle ,
animations pour les familles
dans le cadre de «Mouches».

¦ Opéra A 17h, au théâtre du
Passage, grande salle , «L'opéra
de quat'sous» , de Bertold
Brecht.

VALLÉES

¦ Fontainemelon Dès 18h30,
à la salle de spectacles, P'tit
festival des films du Sud (deux
projections successives).
¦ Cernier Dès lOh, à la salle
de gymnastique, kermesse de
la paroisse catholique.
¦ Métiers A 20h30, aux Mas-
carons, «Au perroquet vert»,
pièce d'Arthur Schnitzler, par
le groupe théâtral.

¦ Savagnier A 17h, au centre
communal de la Corbière,
spectacle-concert du choeur
mixte La Tarentelle.
¦ Valangin A 17h30, au châ-
teau, récital de flûte et de
piano par Anne-Laure et Marc
Pantillon.
¦ Métiers A 17h, aux Masca-
rons, «Au perroquet vert» ,
pièce d'Arthur Schnitzler, par
le groupe théâtral'.

1 PRATIQUE |
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Rne Sainf-Honorél- 0J2 723 2040
Rut Neuf* 14 - U Cbau.wle-fonds - Tél. 032 9*7 87 67

Offres également disponibles «Uns nos filiales du Lucie, Sl4raier
Réservation d'au moins une semaine de séjour pour les adultes et les enf an ts au plus tard 90 jours avant la date de départ. Offre soumise !
à conditions (voir ïiident Hiver 05),non cumulable et non létroadrve.Valable sur une sélection de Villages Club Mea présentée dans le j
Trident Hiver 05."rr.370 - de réduction par adulte (Fr. 185- pour les enfants de 4 à moins del 2 ans). !

I PUBLICITE



lmmobiliefu&kr^è£\
à vendre JJC3Ĵ *
BÔLE, villa jumelée, 5/z pièces, avec jardin,
2 garages, vue sur le lac. Fonds propres
pour traiter: Fr. 110000.-. Projet finance.
Tél. 079 439 13 66. i32-iss3oi

GALS, maison familiale (année de
construction 1982) de 4!4 pièces, cuisine,
salle de bain, 2 WC séparés, maison de jar-
din chauffée, garage, en très bon état ,
superficie totale de 263m2. Renseignements
au numéro de téléphone 079 795 17 40.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
3'/2 pièces, entièrement rénové. Prix inté-
ressant. Tél. 076 318 92 48. oawaziat

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Bois
du-Petit-Château, maison individuelle de
7 pièces avec garage, 900 m2 de terrain.
Fonds propres pour traiter: Fr. 150000.-.
Projet Finance. Tél. 079 439 13 66. i32-i5823t

LA NEUVEVILLE, maison familiale avec 3
appartements, grand terrain. Tél. 079 230 5677.

LA NEUVEVILLE, 2 appartements de 4
pièces et un appartement de 3 pièces. Vue
sur le lac, grand jardin. Tél. 079 230 56 77.

LE LOCLE, appartement de 3/; pièces dans
petite PPE. Comprenant 2 chambres, 1 cui-
sine agencée ouverte sur grand salon-salle
à manger, garage individuel et place de
parc. Situation calme, ensoleillée avec coin
jardin. Tél. 079 396 12 13. 132-157691

WWW.CIM-HABITAT.CH, le plus grand
choix de villas clés en main. Tél. 026 663 93 00,

Immobilier JjSËlL
à louer ^filTpr1
t^m^ m̂mmaamamimammmmÊ Ê̂mamiÊÊ Ê̂ÊmÊBi
SERRIÈRES, libre tout de suite, joli studio,
entièrement meublé et équipé. Situation
idéale pour jeune couple, vue magnifique,
place de parc, fitness, à 5 minutes des com-
merces + transports. Fidimmobil,
Mme Gonzalez. Tél. 032 729 09 57. is6-7 i87oe

AUX BRENETS, à vendre ou à louer, dès le
1" janvier 2005, charmante habitation, entiè-
rement refaite, avec garage, grande chambre
indépendante, sur parcelle de 1000 m2. Loca-
tion: Fr. 1400 - + charges. Prix de vente:
Fr. 330000.-. Tél. 026 677 23 42 dès 18h.

AU PLUS VITE À BÔLE, TA pièces, avec
balcon, place de parc. Fr. 740.- charges
comprises. Tél. 079 797 05 56, dès 14h.

HAUTERIVE, appartement de 3 pièces.
Fr. 1082-charges comprises. Place de parc
Fr. 45.-. Libre janvier 2005,
Tél. 032 753 02 49 - 076 398 36 46. 028 46258;

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier tran
quille (Beau-Site), appartement 3/z pièces,
Fr. 745 - charges comprises. Libre pour
date à convenir. Ecrire sous chiffres F 132-
158287 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville,
31/ ; pièces, poutres, murs pierres natu-
relles, cheminée, 4e étage, libre le 01.04.05.
Tél. 032 926 73 53. 132-15811E

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier nord
ouest, 3/2 pièces, 90 m2, sous le toit, partiel-
lement mansardé, excellent état, jardin,
cave, grenier, libre le 01.01.05, Fr. 850 -
chargescomprises.Tél. 032 91315 96, le soir.

LA NEUVEVILLE, appartement de
4 pièces, jardin. Dans maison de 3 apparte-
ments. Fr. 1500 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 230 56 77. 028-46268<

LE CRET-DU-LOCLE, dans maison fami-
liale, 2/2 pièces mansardé avec cuisine
agencée habitable, salle de doucheAA/C,
garage,jardin. Fr. 890-charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 032 926 02 91.

LE LOCLE, 3 pièces, 90 m2, plein sud, neuf,
cuisine agencée, lave-vaisselle. Fr. 590-+
charges. Tél. 032 931 26 26. 132-15314;

LE LOCLE, Envers 54, appartements tout
confort, 3'/2 pièces Fr. 650 - + charges et 5/;
pièces, mansardé Fr. 1050.-+charges. Parc
pour enfants, garderie, et magasins à proxi-
mité. Tél. 078 601 11 63. 13215830;

LE LOCLE, appartements 3 et 4 pièces,
poutres apparentes, cuisines agencées
complètes, immeuble calme.
Tél. 078 685 64 91. 132-153092

LE LOCLE centre-ville, petits studios meu-
blés, face à la Poste. Tél. 032 931 17 12.

MONTEZILLON, villa dans parc arbonse,
vue, place de parc pour 3-4 voitures, pis-
cine, 7 pièces, 3 WC, salle de bains, etc.,
meublée ou non, prix et date d'entrée à dis-
cuter. Tél. 079 384 05 53. OHWHMU

NEUCHATEL, centre-ville, Moulins 17-19,
studio. Fr. 730 - + charges. Appelez après
18h. Tél. 078 606 81 15. 028 -162122

NEUCHATEL, bel appartement de 5
pièces mansardé, calme, balcon, 2 salles de
bains, cachet, à 5 minutes de la gare. Libre
tout de suite. Fr. 2300.-charges comprises.
Tél. 032 724 07 52. 023.45267 1

NEUCHATEL, Ecluse, 3 pièces. Fr. 857.- +
charges. Libre dès fin décembre 2004.
Tél. 032 721 31 77. 023-452786

NEUCHÂTEL, MONRUZ, Rue Matthias
Hipp, places de parc dans garage collectif.
Fr. 140.-/mois ou forfait hiver (4 mois).
Fr. 530.-. Tél. 032 853 37 30. 028.452577

PESEUX, Rue de Neuchâtel 6, 4/2 pièces
duplex, cuisine agencée, bain et WC sépa-
rés. Libre fin décembre 2004. Fr. 1 Sur-
charges comprises. Tél. 032 730 60 31.

028-462677

RENAN, joli appartement duplex, dans les
combles, 4 pièces, place de parc. Fr. 960.-/mois
+ Fr.150.-de charges. Tél. 032 963 11 53.

132-15RORF

SAINT-BLAISE, dans petit immeuble,
situé directement au bord du lac, avec vue,
à proximité immédiate des transports
publics, des écoles et des centres com-
merciaux, avec jouissance du jardin, très
bel appartement neuf, tout confort, de 5/;
pièces, surface 150 m2, avec cuisine habi-
table, 2 salles d'eau, WC visiteur séparé,
poêle, 2 balcons et cave. Disponible dès le
1er décembre 2004. Loyer mensuel
Fr. 2750 - yc 2 places de parc, charges non
comprises. Ecrire sous chiffre: W 028-
461974 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

SUR LE LITTORAL NEUCHATELOIS,
atelier de réparations automobiles avec
clientèles. Ecrire sous chiffres G 028-
462009 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

TRAMELAN, appartement de 2 pièces +
cuisine agencée, cave, grenier, jardin,
calme, libre tout de suite, tél. 032 426 68 45
ou 078 713 97 77. 014-11075;

VALANGIN, 4 pièces, cuisine agencée,
cave, galetas, balcon, place de parc.
Fr. 910- charges comprises. Libre dès le
01.01.2005. Tél. 032 857 21 56. 028-46254;

2037 MONTMOLLIN , villa mitoyenne tri-
plex, 150 m2 6 pièces + cuisine équipée,
poêle suédois, dépendances, garage +
places de parc, terrasse + jardin, tran-
quillité. Loyer mensuel: Fr. 2750 - +
Fr. 110- de charges. Date d'entrée à
convenir. Tél. 078 822 30 82 ou
032 731 32 74.

028-462544

APPARTEMENT 4% PIECES à Cormon
drèche, refait, 1" étage, cuisine ferme avec
appareils, bain/WC, douche/WC, chemi-
née, balcon, cave, galetas, garage.
Fr. 1750 - plus charges. Tél. 031 921 14 25

005-400817

Immobilier on yy^demandesw^£u\
d'achat Ĵ ^J-̂  *¦

CHERCHE PETITE MAISON ou ferme à
rénover, dans les environs de La Chaux-de-
Fonds - Le Locle. Tél. 079 648 35 91 de 18h
à 20h. 132-157932

LITTORAL NEUCHATEL, achète ancien
appartement en PPE. Tél. 079 220 10 83.

028-461170

Immobilier ^%f)
demandes mllSL
de location J  ̂ f̂lp̂
CHERCHE GRAND 3 PIÈCES lumineux,
avec dégagement, cheminée, jardin. Dans
quartier avec jeunes enfants. Tél. 078 822 30 82.

028-462546

SOCIETE DE SERVICES cherche à louer
bureau 3 à 4 pièces, sur le Littoral neuchâ-
telois. Tél. 032 727 74 20 ou 079 219 40 46.

028-462729

Animaux n̂M l̂
À VENDRE, CHATTE PERSANE bicolore
roux et blanc, de 7 ans. Fr. 300 - à discuter.
Tél. 079 204 48 52 (dès 19h). 023 452696

À DONNER PETITS CHATS, câlins à
queues courtes, 6 mois, vaccinés, vermifu-
ges. Tél. 032 725 85 86 ou 079 247 08 82.

028-462604

TROUVE A GRISE-PIERRE (SERRIERES),
chaton gris et blanc, environ 3 mois.
Tél. 032 724 43 71. 028-462502

A vendre ^̂fS*
APPLE MACINTOSH tour PowerMac G4
«QuickSilverl» 1,4GHz, USB1, FireWire400,
CD-RW/DVD-R, 1,12GoRAM, 4 slots
pci64bits/33Mhz, slot AirPortl, Disques durs
internes 60Go/80Go,démarrableMacOS9 ou
MacOSX, Moniteurplat Apple TFT22 pouces,
clavier étendu Apple, souris, caméra/micro
FireWire iSight. Fr. 4000.-. Prix ferme.
Tél. 032 724 37 18 ou 078 602 65 06, e-mail:
brice.pfyffer@net2000.ch. 028-452556

ARTICLES BEBE: chaise Chicco. Fr. 100.-,
poussette 3 roues. Fr. 100 -, maxi-cosi.
Fr. 30-, yupala. Fr. 30-, mixeur babycook.
Fr. 50-, chauffe-biberon. Fr. 30-, siège
dorsal. Fr. 40.-. Tél. 032 730 47 24. 028.45270;

BELLES POMMES BOSCOP du Val de
Ruz. Fr. 1.50 le kg. Tél. 032 853 52 07.

028-462714

CHAUFFAGE À PÉTROLE WATTSTAR
473 convecteur soufflant à régulation élec-
trique, débit calorifique 2125-4525 watt.
Fr. 600.-. Tél. 032 731 41 04 - 078 638 46 55.

028-462682

DIA-ZEISS APOLLO 11 NASA, série de
1 à 13 (156 Dia). Au plus offrant.
Tél. 032 731 31 86. 028-45272;

FAUTEUIL, cuir noir, de direction, chic.
Valeur Fr. 2500 -, cédé à Fr. 350.-.
Tél. 079 467 60 27. 028-451937

IMPERMEABLE BRUN doublé fourrure,
taille 38, porté une fois. Fr. 1500.-.
Tél. 032 731 22 24. 028.452202

MIEL DU VAL-DE-RUZ. Fr. 18.- le kg.
Livraison à domicile sur demande.
Tél. 079 324 93 00. 02s-452507

POMMES BOSCOP du Val de-Ruz.
Fr. 1.50 le kg. Tél. 032 853 52 07.

028-461994

POMPE À MEMBRANE, Socsil-REKO,
type RM 400 PNN. Fr. 1000 - et pompe cen-
trifuge Socsil-ARGAL, type TM 35.
Fr. 200.-. Tél. 032 924 00 04. 132 158346

SNOWBOARD SCOTT, 140 cm, piste et
freestyle, fixations Scott. Fr. 300.-.
Tél. 032 841 26 42. 028 45260s

UNE IDÉE DE CADEAU! machine à
coudre M10 Mio-Star. Jamais utilisée,
garantie août 2006. Valeur Fr. 450 - cédée
à Fr. 300.-. Cause double emploi.
Tél. 032 931 25 94. 132 15824c

1 POELE A BOIS, cause déménagement,
(2 portes -1  tiroir), un endroit pour tenir au
chaud, garniture laiton. Prix modéré.
Tél. 032 941 24 45. 132 15835c

4 PNEUS NEIGE, montés sur jantes 4
trous, équilibrés, 195/65R 14", Fr. 300 - à
discuter. Tél. 079 278 53 04. 028-451951

Rencontreras ME r̂
ELEGANTE QUADRAGENAIRE dispo-
nible pour relation sérieuse, tout âge,
021 683 80 72. 022 179541

HOMME, 70 ANS, suisse, non-fumeur,
aimant ballades au bord du lac, la mon-
tagne, le camping, désire rencontrer
femme de même affinités pour rompre soli-
tude. Tél. 032 724 41 73.

LES FETES APPROCHENT, ne restez pas
seul! Réagissez, Institut Ensemble
tél. 032 913 19 20 ou 032 725 01 37 et
www.institut-ensemble.ch. 132 157682

ROUTIER CYCLISTE recherche créature
élancée, à l'aise sur un vélo. Saine, mature,
indépendante, passionnée. Esprit éclec-
tique. Goût inné du voyage. Intérêt cultu-
rel. Personnalité affirmée. Ecrire sous
chiffres D028-461461 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Demandes gS?
d'emploi W

V^
CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et
i repassage. Travail soigné. Région Neuchâ-
tel - Marin. Tél. 079 726 76 33.

028-462681

JEUNE FEMME A L'AI, cherche petits tra-
vaux rémunérés. Mise sous pli à domicile,
nettoyages, garde d'enfants ou animaux,
entretien de vos biens durant vos absences
(courrier, plantes). Tél. 032 730 21 28.

028 462584

JEUNE HOMME, 21 ans, motivé et tra-
vailleur, CAP horloger, cherche 1" emploi.
Tél. 0033 678 72 82 97. 132-153030

JEUNE DAME AVEC EXPERIENCE, très
motivée, cherche emploi comme aide-cui-
sine ou garde d'enfants. Tél. 032 721 35 67
ou 079 431 75 10. 023 452502

PATRICE, SUISSE, MOTIVE, FAIT: coupe
de bois, tondre le gazon, taille, pelleter la
neige, ramassage de feuilles mortes, net-
toyer les gouttières. Tél. 078 762 62 23.

028-462730

SOMMELIER , connaissance des 2 ser-
vices. Libre 01.12.2004. Aussi pour ban-
quet. Tél. 032 753 45 18, si absent, laisser
message. 023-452700

Véhicules ĵ ^Smë^'occasion^̂ ĝj f̂
RENAULT CLIO SMILE, 7.2000, 1.4, 75
PS, 31000 km, Fr. 8300.-. Tél. 032 853 86 45!

028-462042

ACHETE à bon prix, voitures toutes
marques. Tél. 079 743 30 35. 028451493

BMW X5 3.01, 06.2001, 87 000 km, noire
métallisée, pack sport, barre de toit , toit
ouvrant, phares xénon, climatiseur auto-
matique avant et arrière , ordinateur de
bord, chargeur CD, etc., extension garantie
1 année 06.05, roues d'hiver, TBE.
Fr. 42000.-. Tél. 079 220 08 57.

026-462615

CITROËN ZX , 1993, 89000 km, automa-
tique. Fr. 3200.-.Tél. 032753 25 05, dès 19h.

028-462576

CITROËN XANTIA 2.0L 16V, 1999,
40000 km, de particulier. Cause décès, excel-
lent état. Prix à discuter. Tél. 078 603 25 19.

073-4674.*»

FORD MONDEO BREAK 2.5 V6,
160000 km, toutes options, expertisée 2004.
Fr. 6000.- à discuter. Tél. 079 702 99 11.

028-462130

FORD FIESTA, 1.4i, 1993, 121000 km,
expertisée. Fr. 2700.-. Tél. 079 240 70 77.

028-462378

MERCEDES BREAK C 200K, 04.2001,
55 000 km, kit AMG, nombreuses options.
Neuve Fr. 78000 -, cédée à Fr. 36000 -,
expertisée. Tél. 079 636 47 29. 028-462273

MINI ONE 1.6, rouge, 90 CV, 03, état neuf,
32 000 km. Tél. 079 797 05 56, dès 14h.

028-462616

RENAULT CLIO WILLIAMS 2.0, excellent
état, expertisée. Fr. 8500.-. Tel. 078 618 87 80,
heures repas. 028-452575

RENAULT CLIO 1,6 16V, gris métallisé , cli
matisation, chargeur 6 CD, sièges baquets,
année 1999,136000 km, 4 pneus d'hiver sur
jantes. Fr. 9500 -, expertisée du jour. Cause
double emploi. Tél. 079 542 84 13.

028-462493

RENAULT 19 1,41, 1996, vert métallisé,
toutes options, pneus été + hiver,
83000 km, expertisée le 10.2004. Fr. 4500 -
à discuter. Tél. 076 310 27 09. 028.452717

SUBARU JUSTY 1300 4X4, 1995,
99000 km, expertisée du jour. Fr. 3500.-.
Tél. 032 954 10 39. 132-158247

Divers W§.j®
DANSE ORIENTALE. Cours en journée et
aussi pour enfants. Soirs tous niveaux.
Tél. 079 379 39 13. 023 462241

KAKI, le mime-magicien du buskers festi-
val présentera son spectacle «Le mimagi-
neur», vendredi 19 novembre à l'Espace
Perrier à Marin-Epagnier, à 19h. Billets à
l'entrée. 023-452727

LIQUIDATION TOUT POUR LE SKI. Prix
exceptionnels. Rabais 20 à 70%. Port-Rou-
lant 34, 2000 NE/Serrières. Tél. 032 730 62 72.

028-46201;

LA VIE EST UNE FÊTE! Décorez-la avec
une belle musique. Quatuor de cordes à
votre service. Tél. 076 514 73 14.

028-462612

PAYSAGISTE réalise votre taille d'arbres,
entretien, création. Tél. 079 674 85 18.

028462102

QUI A ENREGISTRÉ LE FILM: seule dans
la nuit avec Audrey Hepburn. VHS ou DVD.
Tél. 079 488 59 73. 028-452531

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée,
smokings. Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 02s 45797;

LIQUIDATION TOUT POUR LE SKI. Prix
exceptionnels. Rabais 20 à 70%. Port-Rou-
lant 34,2000 NE/Serrières. Tél. 032 730 62 72.

028-46201;

LA VIE EST UNE FÊTE! Décorez-la avec
une belle musique. Quatuor de cordes à
votre service. Tél. 076 514 73 14.

028-462612

PAYSAGISTE réalise votre taille d'arbres,
entretien, création. Tél. 079 674 85 18.

02846210;

ROBE DE MARIEE, solde à 50% de la col-
lection 2004, exquise.ch à Fontainemelon,
sur rendez-vous. Tél. 032 852 03 21.

028-461164

URGENT, LYCÉENNE (3' année), cherche
étudiant (uni), pour aide en math et chimie.
Tél. 079 340 10 08 (le soir). 028-452208

MASSAGES EROTIQUES, belle chinoise
exotique + Jasmine, brunette Suissesse, +
belle femme de couleur + blonde française
et sexy. Tél. 079 627 43 27. 02s 452207

1 LAVE VAISSELLE BAUKNECHT (A),
cause déménagement, pour 3 personnes,
avec garantie, jusqu'à octobre 2005. Prix à
discuter. Tél. 032 941 24 45. 132-153349

Droits reserves: Editions G d Encre

Chapitre XIII

LA TRAQUE

Aux premières lueurs de l'aube, les
sons rauques d' une corne de chasse
firent tressaillir sous leur couverture
nos jeunes gens encore endormis.
C'était le vieux Simon-Pierre, en grand
équipage de chasse, qui donnait le
signal du départ. Il portait sur son éter-
nelle blouse bleue un immense carnier
de cuir brun, vaste récipient où deux
lièvres pouvaient tenir à l' aise; deux
larges bretelles, ornées de boucles de
cuivre , suspendaient aux épaules ce
meuble antique où des hécatombes de
gibier avaient laissé maintes traces de
sang ainsi que les flocons de poils et de
plumes. Sur le carnier flottait , au bout
d' un cordon vert , la grande corne de
bœuf servant de trompe de chasse; sous

son bras était passé un long fusil , à
double canon noir, dont les batteries à
silex étaient restées pures de toute
transformation. Comme d'ordinaire , il
marchait presque à quatre pattes tant
son dos était courbé, mais ses pas
étaient si rapides qu 'il semblait courir
et ses jarrets de fer lassaient bientôt les
hommes les plus agiles. Il était accom-
pagné d' une demi-douzaine de joyeux
lurons, aux larges épaules, aux traits
accusés, à la barbe inculte qui , le feutre
gris sur l'oreille, la pipe de racine au
coin de la bouche, le fusil suspendu à
l'épaule par la bretelle , échangeaient
entre eux de gais propos et se promet-
taient d' assaillir les retardataires par un
feu croisé de quolibets.
Ces gars étaient la fine fleur des pois
des chasseurs de la contrée; robustes ,
vigoureux , excellents tireurs , rien ne
les arrêtait , ni le froid , ni la pluie, ni la

neige. Une fois en chasse, il fallait les
voir à l'œuvre. Ce qu 'ils déployaient
d' activité, de pénétration , de finesse,
on ne peut se l'imag iner; toutes leurs
manœuvres étaient dictées par les com-
binaisons d'une stratégie savante , fon-
dée sur une connaissance approfondie
des mœurs des animaux sauvages et de
leurs instincts les plus secrets. Mais
leur maître à tous était Simon-Pierre, et
ils en convenaient avec candeur. S'ils
avaient le goût et l'intelligence de la
chasse, ce vieux débris d' un autre âge
en avait la divination et le génie; c'était
cette passion qui entretenait la vitalité
et l'énergie de la jeunesse dans ce corps
qui s'écroulait sous le poids des ans.

(A suivre )

Louis Favre

HUIT JOURS
DANS LA NEIGE



Jean François Roth , président du Gouvernement jurassien, le conseiller fédéra l Christoph
Blocher, Mario Annoni , vice-président du Conseil exécutif bernois, et Serge Sierra, président
de l'AIJ (de gauche à droite), étaient présents aux commémorations du 10e anniversaire.

Une septantaine de manifestants , essentiellement des altermondialistes mais aussi quel-
ques membres du Bélier, encadrés par plusieurs dizaines de policiers bernois, ont dénoncé
pacifiquement la présence de Christoph Blocher en Prévôté. PHOTOS KEYSTONE

MOUTIER Insensibles aux cris de colère des partisans d'Attac et des membres du Bélier, les participants
au 10e anniversaire de l'Assemblée interjurassienne n'ont pas ménagé leurs louanges à l'égard de l'institution

Par
P i e r r e - A l a i n  B r e n z i k o f e r

H

ier à Moutier, tous les
participants et orateurs
ont dressé un bilan po-

sitif des dix ans activités de l'As-
semblée interjurassienne (AIJ).
A commencer par le conseiller
fédéral Christoph Blocher; "

nouveau «patron» de l'instiui-
tion. Présent lors des délibéra-
tions de l'AIJ consacrées à l'éta-
blissement d'une feuille de
route pour l'étude d'une nou-
velle entité à six districts, 0 s'est
exprimé lors de la partie festive.

Le conseiller fédéral a quali-
fié l'affaire jurassienne de con-
flit majeur de la Suisse après la

guerre du Sonderbund: «Sa p or-
tée est p lus limitée, mais U touchait
à des valeurs essentielles de notre
culture nationak comme la langue,
la religion, l 'histoire, la culture et la
p aix confédérale.» L'homme a
aussi émis le vœu qu 'à l'avenir,
quand on parlera du Jura et du
Jura bernois, ce soit pour évo-
quer l'image d'une collabora-
tion intercantonale dynami-
que.

Le conseiller d'Etat bernois
Mario Annoni a suggéré de se
rappeler l'ambiance des an-
nées 1994. Méfiance, relations

conflicuielles, violence. De
quoi saluer la volonté de récon-
ciliation , qui permettra aussi de
se battre ensemble en faveur
des liaisons routières et ferro-
viaires. Concernant l'initiative
«Un seul Jura» , elle est pour lui
un sujet d'inquiétude: «Ceux
qui l'ont lancée demandent que
cette étude soit feiite unilatéralement
et débouche sur des résultats qu 'on
p résentera comme étant à p rendre
ou à laisser. » De quoi donner la
préférence au travail de l'AIJ.

Le ministre jurassien Jean-
François Roth a aussi favorisé

cette piste. Evoquant la fa-
meuse étude, il a estimé qu 'à
l'issue du processus, la popula-
tion du Jura bernois disposera
d'un véritable choix: «Conçue
comme un proj et et non comme une
offre unilatérale, cetk étude ref létera
les diff érentes sensibilités au sein de
l'AIJ et intégrera la prise en comp te
des intérêts de. toutes les p arties. »

Enfi n , le maire de Moutier, -
Maxime Zuber, a rappelé à
Christoph Blocher un passage
essentiel de l'Accord du 25
mars, qui évoque la nécessité
de porter remède aux maux de

cette région. Il a vivement con-
seillé au visiteur de rappeler à
son collègue Moritz Leuenber-
ger qu 'en matière de dévelop-
pement régional , promotion
économique, routes, trains, po-
litique sociale et services pu-
blics, on ne cherchait guère à
galvaniser les régions périphé-
riques par les temps? qui cou-
rent. . »«Wi

De quoi donner rendez-vous
dans deux ans à Moutier à
Christoph Blocher, à l'heure où
l'AIJ déposera ses propositions.
/PAB-Journal du Jura

Pari (presque) gagné

Une chance de survie pour la région
SAINT-IMIER Le comptoir a ouvert ses portes hier.

28 exposants proposent leurs produits jusqu 'à demain

La 
présidente du Comp-

toir imérien, Marsuka
Verardo, a donné hier le

coup d'envoi de cette 3e édi-
tion, placée sous le signe de la
j eunesse, en présence du
maire, Stéphane Boillat. Elle a
relevé que le succès du Comp-
toir imérien en faisait désor-
mais un rendez-vous impor-
tant du commerce local, grâce
à sa proximité avec le public et
au savoir-faire de ses artisans.
Stéphane Boillat , de son côté,
a souligné que la réalisation de
telles manifestations, illustrant
la diversité d'une région , cons-
tituait la chance de survie des
zones périphériques, face à
une philosophie cantonale et

nationale qui mise sur le profit
dans les agglomérations plutôt
que les petites communes.

Après la partie officielle,
égayée par les voix des Petits
Chanteurs d'Erguêl , le public
a découvert les stands des 28
commerçants et artisans pré-
sents à la salle de spectacles.
Bijoux, articles de sport , voya-
ges, technologies informati-
ques et télévisuelles, produits
du terroir, parfums, coiffure,
quincaillerie, il y en a pour
tous les goûts. La venue de
Noémie Sauvage a suscité l'en-
thousiasme. La champ ionne
du Club d' athlétisme de Cour-
telary s'est gentiment prêtée
au j eu des dédicaces. Côté ani-

mation , le groupe Andando a
réveillé l' assemblée aux ryth-
mes de ses danses africaines.
L'orchestre Enrico Farimonte
a ensuite pris la relève
jusqu'au bout de la nuit.

Auj ourd'hui, la fête se pour-
suit avec l'ouverture des
stands à 14h et la venue, à
18h30, du sportif Raphaël Mo-
nachon et du dessinateur de
BD Alain Auderset, qui sera
également présent demain à
12h30, pour une séance de dé-
dicaces.

Lors de cette dernière jour -
née, le comptoir sera ouvert
de lOh à 18h avec, comme
point d'orgue , une «Ecole des
fans» , à 15 heures, /vka

I EN BREF |
ROCK CHALLENGE « U n  air
de «Kiss» . Bonne nouvelle
pour les nostalgiques des années
hard. Le guitariste Bruce Kulick,
qui a officié au sein du groupe
Kiss de 1984 à 1996 et qui est ac-
tuellement en tournée euro-
péenne, fera une halte excep-
tionnelle au Glatz Music Bar, à
Tramelan, mercredi à 22h , pour
l'ouverture du 2e Rock Chal-
lenge, /réd
SAINT-IMIER m 90 ans. Le 5
novembre , Nicole Leblois, con-
seillère municipale, et Yanick
Courvoisier, préposé au con-
trôle des habitants, se sont ren-
dus à la route de Sonvilier 14, à
Saint-lmier, où ils ont eu le plai-
sir de fêter le 90e anniversaire
de Rosa Risler. Selon la cou-
tume, la nonagénaire a reçu le
traditionnel cadeau d'anniver-
saire, soit deux vrenelis et une
gerbe de fleurs , /comm-réd

Blocher indésirable
La 

venue de Christoph
Blocher à Moutier a dé-
chaîné les grandes ma-

nœuvres du côté policier.
Quelques heures avant l'ou-
verture de la séance de l'AIJ,
dans le secteur de la halle de
sociétés, tous les accès
grouillaient d'agents et de
chiens. Raison de ce branle-
bas de combat: des informa-
tions faisant état d'une mani-
festation contre la venue du
conseiller fédéral.

Vers 14h en effet, des alter-
mondialistes et quelques
membres du Bélier ont fonné
un attroupement sur le Pré-
Sainte-Catherine et déployé

des banderoles pour faire sa-
voir leur hostilité à la venue de
Blocher. Ces 75 personnes
sont parties pour un tour de
ville. Objectif: parvenir à la
salle de sociétés. Us ont été
stoppés par un barrage d'une
vingtaine de policiers. Les
protestataires se sont alors as-
sis sur la route. Histoire de dé-
bloquer la situation, la police
et le maire Maxime Zuber ont
tenté de négocier. Il a été dé-
cidé que trois personnes ren-
contreraient Christoph Blo-
cher. Le face-à-face entre po-
lice et participants a duré plu-
sieurs heures, au grand dam
des automobilistes, /ddu-jdj

La feuille de route adoptée
L

ors de leur séance plé-
nière, les délégués ont
adopté la feuille de

route de l'étude d'un nouveau
canton de six districts. L'étude
abordera les problèmes rele-
vant de la souveraineté ou de
la localisation des institutions.
Dans ce contexte, l'AIJ va en-
treprendre l'examen des avan-
tages et des inconvénients de
la situation actuelle avec celle

proj etée par l'étude. Elle se
penchera ainsi sur des critères
d'efficience politique , admi-
nisuative, économique , so-
ciale ou culturelle. Le rapport
final sera remis aux gouverne-
ments le 31 décembre 2006.

«Sans p réjugés ni a priori, l'AIJ
conduira cette étude qui devra p er-
mettre de déterminer- la f orme insti-
tutionnelle suscep libk de servir au
mieux la communauté interjuras -

sienne», a souligné son prési-
dent, Serge Sierra. Cette
étude bénéficiera de l'appui
des administrations bernoise
et jurassiennes ainsi que d'ex-
perts.

Ces festivités se sont dérou-
lées à quel ques jours de l'exa-
men, par le Parlement juras-
sien , de la validité de l'initia-
tive du Mouvement autono-
miste jurassien (MAI) «Un

seul Jura». Le texte veut résou-
dre la Question jurassienne
par une offre de partage de
souveraineté du Gouverne-
ment jurassien au Jura ber-
nois.

La séance constitutive de
l'AIJ s'était déroulée le 11 no-
vembre 1994, à Moutier. L'an-
cien conseiller fédéral René
Felber en avait alors assumé la
présidence, /ats

PRATIQUE
U R G E N C E S

¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan , tél. 032 493
55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier , Voirol , tél. 032
942 86 86. Tramelan, Von der
Weid , tél. 032 487 40 30. En
tre-deux-Lacs, tél. 0844 843
842. Pharmacie Centrale, La
Neuveville , sa 8h-12h/14h-
16h et di llh-12h.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

P A T I N O I R E S
¦ Saint-lmier Ouverture au
public: lu fermé; ma 13h30-
15h45; me-je 9h-
Ilh45/13h30-15h45; ve 9h-
Ilh45/13h30-15h45/19h45-
21hl5; sa 9h-10h45/13h30-
15h45; di 13h30-15h45.

¦ Tramelan Ouverture au pu-
blic, pour le patinage: me
13h30-16h; sa 14h30-17h; di
14hl5-17h. Pour le hockey:
1/2 patinoire, sa 14h30-
15h30.

A G E N D A

HHEEmXEHUm î
¦ Courtelary Salle d'escalade
de l'Erguël , journée familles-
enfants , de 13h à 17h.
¦ Saint-lmier Comptoir imé-
rien, salle de spectacles, de
14h à 22h; 18h, animation
avec Alain Auderset , dessina-
teur de BD et le sportif Ra-
phaël Monachon.

¦ Saint-lmier Comptoir imé-
rien, salle de spectacles, de
lOh à 18h; 12h30, séance de
dédicaces avec Alain Auderset ,
dessinateur de BD.
¦ Saint-lmier Centre paroissial
Saint-Georges , «Abbacadabra»
conte musical , 15h.
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Ĥ _ _̂____\_ _̂_ ^r

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

«ÏCACTUS»!1
I Restaurant Mexicain I

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 B8

E-mail: contact©cactus-resto.ch

Alfaset
E-mail: alfaset© ne.ch

KfflT TMMfriâtii Di 'i 'friMitWi —i

^B ~H\_0 rT ffi_____wrMP«__|

Tei 032 853_ 54_ 33___ ^

.A<j_ $ii0niwikmik-^

K̂JiBWiïs
GARAGE CARROSSERIE

H. Jeanneret & Fils

iL f̂fl
r̂ §?v

2037 MontmollinV_^̂
Tél. 032 731 20 20

E-mail: toyota@bluewin.ch

iwia * -j ¦ 0Ë4&L

F/y] y ^

3 marques
sous le même toit

PEUGEOT
CITROËN
RENAULT

E-mail: c.hotz © bluewin.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

L'Impartial
E-mail: rédaction ©limpartial.ch

WÊKmmmmmÊ
L'Express

E-mail: rédaction ©lexpress.ch

gtf mmm
N «TV - VIDÉO

U Ct • HOM€ CIN€MR

 ̂ô • SONORISATION
„ "? • SnT€lUT€
J5 g • MOMl€
§ a • S€RVIC€
Q ;0 • RÉPRfî JJON
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D É C H A R G E  DE B O N F O L

M

inistre en charge du
dossier «Décharge de
Bonfol», le ministre

Laurent Schaffter a profité ,
jeud i, de la présentation du ca-
dastre des sites pollués (150 en
tout dans le canton) pour river
son clou à la Chimie bâloise. «Je
suis proprement ébahi, a-t-il mar-
telé, par les critiques lancées lundi
p ar la Chimie bâloise à l 'égard du
Jura, accusé d'are mal organisé et de
f reiner l 'avancement du proj et d 'as-
sainissement de la décharge».

Visiblement courroucé, Lau-
rent Schaffter a dénoncé l'atti-
tude de la Chimie bâloise qui, à
ses yeux, s'écarte en l'espèce de
la voie de la coopération rete-
nue d'un commun accord . «La
chimie, a-t-il asséné, est l'entrep re-
neur et k canton k contrvkur!» Pi-
quant , il a encore lancé: « Coopé-
ration oui, concubinage non». Et
de s'interroger ensuite sur les
raisons des propos peu amènes
du porte-parole de la chimie:
«J 'aimerais bien me tromp er, mais

j 'ai k désagréable sentiment, a-t-il
noté, que les critiques f ormulées
constit uent une fo rme d 'intimida-
tion à l 'encontre du canton, af in
qu il nwok ses exigences à la baisse.
Si tel devait être k cas, la BCI (réd:
société créée tout exprès par les
entreprises chimiques pour as-
sainir et évacuer ses 114.000
tonnes de déchets contaminés)
sera déçue. Il est exclu que les auto-
rités jurassiennes bradent la sécurité
de la p op ulation et de l 'environne-
ment en accep tant un projet lacu-
naire. "

Et d'affirmer qu ' «il est hors de
question que k canton cherche à f rei-
ner- l 'avancement des travaux p ré-
p aratoires de l'assainissement, tout
comme il ne saurait f er-mer les y eux
surks insuffisances du proj et actuel
de la Chimie bâloise».

Etabli par la BCI, ledit projet
a reçu, en septembre, l'aval con-
ditionnel du Gouvernement ju-
rassien, assorti d'une invitation
à la BCI à fournir des complé-
ments sur une cinquantaine de
points. S'agissant précisément
de l'avancement des opérations,
le ministre a annoncé à ce pro-
pos sa ferme volonté de signer
avec la BCI, «d'ici début 2005»,
un accord particulier précisant
la suite du processus, /jst-réd

Laurent
Schaffter ébahi Un monde en miniature

VIDEO Deux passionnés de clichés ont mis leur talent et leur savoir-faire au service de la nature
Ils préparent un long métrage qui plonge au cœur des tourbières et de leurs occupants

Par
H é l è n e  M o 1 1

Des 
passionnés, des

fous , des maniaques?
Francis Hengy, de Per-

refitte , et Enrico Erba, de De-
lémont , sont en tout cas des
accros de l'image et accessoi-
rement de la nature et de ses
fastes.

Tous deux férus de photo-
graphie, ils ont fait connais-
sance sur un projet commun.
Les deux venaient de passer à
la vidéo et se sont rendu
compte qu 'ils ont le même
coup d'œil, la même façon
d'envisager les choses et les
gens. Avec leur matériel semi-
professionnel, ils filment les
tourbières avec des caméras,
sur lesquelles ils adaptent des
objectifs d'appareils photos.
Les deux complices parvien-
nent ainsi, grâce à une finesse
de vue de 1000 macro (pour les
non-spécialistes, c'est très, très
petit), à capter les mystères de
la vie des tourbières tels qu 'on
ne les as encore jamais vus.

Ayant eu vent qu'un Festival
du film nature se tenait à Na-
mur en octobre dernier, ils ont
envoyé leur court métrage, in-
tiuilé «Vies fragiles et couleurs
secrètes d'une tourbière», sans

Les images que tournent Enrico Erba et Francis Hengy font découvrir la vie et les mystères de la nature tels qu'on ne peut
les voir à l'oeil nu. PHOTOS SP-HENG Y & ERBA

plus y penser. Bien vu: ils sont
invités à venir présenter leur
œuvre, qui a été retenue dans
les 15 sélectionnées sur plus de
300 projets.

Idées plein la tête
Ce succès - tout relatif à

leurs yeux - les a pourtant con-
firmés dans leur projet de sor-
tir un long métrage sur ce
même sujet. Les images seront
encore plus époustouflantes
de précision avec l'acquisition
d'un matériel encore plus per-
formant au niveau des camé-

ras. L'originalité de leurs pri-
ses de vue rient non seulement
de leur vision des choses, mais
surtout des moyens «maison»
qu 'ils inventent pour saisir de
plus près encore les secrets en-
fouis au cœur des tourbières.
Des bricolages savants qui per-
mettent de fixer les caméras à
fleur des sujets, là où l'homme
ne peut s'immiscer.

Le film sera soutenu par un
scénario tiré d'un travail de la
biologiste Elisabeth Feld-
meyer, «Les tourbières des
Franches-Montagnes - Flore et

végétation». L'étude de cette
spécialiste suisse a été publiée
par la Société jurassienne
d'Emulation , en 1990. Cet am-
bitieux projet suppose des sou-
tiens financiers importants.
Enrico Erba et Francis Hengy
sont en contact avec différents
partenaires pour pouvoir me-
ner à bien la réalisation de ce
film pédagogique.

Des salles aux Franches?
Si tout va bien, ils devraient

pouvoir le présenter en 2007,
lors d'une conférence interna-

tionale sur les tourbières orga-
nisée en Europe, dans un lieu
encore non précisé. En atten-
dant, ils se sont engagés à sui-
vre l' année prochaine l'équipe
CH-FM de char attelé dans son
périple de la Route du pois-
son. Les deux vidéastes ont ac-
compagné cette même équipe
à Libramont, en Belgique, à la
fin de cet été et en ont rap-
porté un film exceptionnel
qu 'ils espèrent bien pouvoir
projeter quelque part aux
Franches-Montagnes. Avis aux
cinéma! /HEM

Nounours bien au chaud
LE NOIRMONT La crèche-garderie a inauguré ses nouveaux

locaux. Tout ce petit monde est désormais réuni

C %  
est hier, en fin d'après-
midi, que la crèche
garderie Les Nou-

nours, au Noirmont , a inauguré
ses nouveaux locaux, au 50 de la
rue de La Rauracie, côté des Es-
serts. On y accède avec facilité,
côté nord , par la rue des Col-
verts. La directrice, Danielle

La crèche répond aux attentes des parents et des enfants.
PHOTO QUELOZ

Guillaume-Gentil, en place de-
puis le 1er janvier, est heureuse
d'annoncer que le nouveau ber-
cail est adéquat puisqu'il ne
constitue plus qu'un seul es-
pace, contrairement à l'ancien
lieu de résidence. Le comité de
l'association est très actif avec, à
sa tête, Nathalie Jeanneret et la

vice-présidente , Florence Erard .
Le poste de secrétaire et de
comptable est assuré par Chan-
tai Prétôt. Actuellement , 33 en-
fants (de 4 mois à 10 ans) sont
inscrits à la crèche avec une
moyenne journalière de 14 à 17
enfants, soit à la demijournée
ou journée complète. Occupé
de 60% à 80%, le personnel
compte deux éducatrices et une
aide-éducatrice, une cuisinière
et une employée de maison.

Hier, on notait la présence
du maire, Jacques Bassang, et
de Josette Buèche, assistante so-
ciale au canton du Jura et res-
ponsable des crèches et de la
petite enfance. Tous deux eu-
rent des mots de vive reconnai-
sance pour les responsables de
la crèche. De même pour Na-
thalie Jeanneret et Danielle
Guillaume-Gentil, qui exprimè-
rent leur satisfaction et leur
grand merci aux autorités, ainsi
qu'à tous les partenaires qui
soutiennent la crèche tout au
long de l'année. /HOZ

Beau cadeau pour le 100e
PORRENTRUY Le Centre professionnel
s'ofîre une extension au bâtiment existant

P

our son 100e anniver-
saire, le Centre profes-
sionnel de Porrentruy

(CPP) s'est offert un magnifi-
que cadeau, en l'occurrence
un bâtiment flambant neuf
équipé de tous les équipe-
ments nécessaires aux étu-
diants et apprentis de l'école.

Un parterre d'invités était
présent, hier, pour fêter cette
extension. Le ministre et prési-
dent du Gouvernement, Jean-
François Roth, a mis l'accent
sur l'importance d'une forma-
tion de pointe, affirmant que
«l'argent investi dans les écoles est
de l'argent bien p lacé». Le direc-
teur de l'établissement, Jean
Theurillat, a lui aussi marqué
sa satisfaction de pouvoir tra-
vailler avec un outil perfor-
mant et adapté aux enjeux ac-
tuels de l'économie. Il a relevé
que 75% des jeunes qui se sont
formés au centre de Porren-
truy habitent le Jura et que
70% y travaillent.

Le CPP offre un panel com-
plet de formation dans les mé-
tiers techniques, de l'horloge-

Laurent Schaffter, ici en compagnie du directeur Jean Theu-
rillat, a coupé le ruban virtuel du nouveau bâtiment du CPP.

PHOTO BIST

rie et dans le high tech. On
peut y accomplir une forma-
tion de base, une maturité pro-
fessionnelle ainsi qu'une partie
de la formation HES, ce qui fait
dire à Jean Theurillat qu'«avec
cette vok roy ak, un élève p eut obte-
nir un titre universitaire'à 22 ans
déj à!»

Le ministre de l'Equipe-
ment et des transports, Lau-
rent Schaffter, a ensuite coupé
le ruban virtuel, un faisceau
«coupé» par un drapeau qui a
allumé les lumières de l'entrée
du nouveau bâtiment. Les visi-
teurs ont pu admirer la vue im-
prenable sur Porrentruy de-
puis le troisième étage, via les
immenses baies vitrées qui
donnent à l'ensemble une es-
thétique très contemporaine.

Dans la salle de conférence
«Europe», Laurent Barotte,
professeur à l'EHMP, a pré-
senté l'horloge de Porrentruy,
copie conforme d'une horloge
fabriquée sous les princes-évê-
ques par Pierre-Alain Droz. Le
public pourra acheter cette ré-
plique exacte dès 2006. /HEM

«UN SEUL JURA» m La com-
mission recommande le oui.
Lors sa séance d'hier, la com-
mission parlementaire de la
coopération et de la réunifi-
cation a décidé, à l'unani-
mité , de recommander au
Parlement d'accepter l'arrêté
relatif à la validité au fond de
l'initiative populaire canto-
nale «Un seul Jura ». Les com-
missaires soulignent, dans
leur communiqué, qu 'ils sont
persuadés que leur décision
n 'entravera pas les travaux de
l'Assemblée interjurassienne,
seule institution légitimée,

f onctions de maire, conseillers
communaux, conseilkrs de vilk
ou généraux». Inscrits dans la
Constitution , les droits politi-
ques sont toujours limités
aux droits de vote et d'élec-
tion à l'échelon des commu-
nes et du canton. Une pre-
mière tenta tive d'introduc-
tion du droit d'éligibilité ,
telle que proposée par Jean-
Marie Miserez , a été rejetée
par le peuple le 10 juin 1996,
par 10.435 non contre 9313
oui, un refus conforté par le
référendum lancé à l'époque
par l'UDC. /jst-réd

selon eux, à entreprendre
l'étude d'une nouvelle entité
à six districts. Ils lui accor-
dent donc leur entière con-
fiance dans la poursuite de sa
mission, /comm-réd

ÉLIGIBILITÉ DES ÉTRAN-
GERS ¦ Initiative en vue.
Soutenu par son groupe, le
député PCSI Jean-Paul Mise-
rez a annoncé hier le dépôt
d'une initiative parlemen-
taire destinée à ancrer dans
la loi le principe de l'éligibi-
lité des étrangers disposant
des droits politiques «aux

I EN BREF |

¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; Saint-Hu-
bert, Le Noirmont, tél. 032
953 12 01.

A G E N D A  

¦ Saignelégier Café du So-
leil , récital de Michel Jeanne-
ret suivi de Jean-Pierre Ro-
bert, 20h30.
¦ Delémont Anciennes pri-
sons, vernissage d'ART/istes
en prison, 16h.
Eglise Saint-Marcel , récital du
Choeur de Vivaldi , 20h30.
SAS , concert de Lole, 22h.
¦ Porrentruy Grand marché
de la Saint-Martin, 10h-17h.
Eglise des Jésuites, concert
du Graduel de Bellelay,
17h30.
Salle de l'Inter, concert de
percussion de l'EJCM , 20h.

¦ Saignelégier Hôtel de ville,
concert de percussion de
l'EJCM, 17h.
¦ Porrentruy Grand Marché
de Saint-Martin, 10h-17h.

¦ PRATIQUE —
U R G E N C E S



OPPORTUNITE DE CARRIERE EN ASIE !
Nous sommes une multinationale en pleine expansion (500 employés), fabricant de
ravitailleurs de barres pour tours (LNS et FEDEK) et de convoyeurs (TURBO), tous
leaders mondiaux dans leur domaine.

Pour la société FEDEK basée à Taichung (Taiwan), active dans toute l'Asie au travers de
son réseau de filiales (Corée, Malaisie, Thaïlande, Chine), nous sommes à la
recherche d'un expatri é en tant que

DIRECTEUR TECHNIQUE
Votre mission

Après une période de formation au siège suisse, vous reprenez la direction du
département technique (6 personnes). Rapportant au CEO de FEDEK avec le soutien
du Directeur technique du groupe, vous participez à l'élaboration et l'application de la
politique du département et du plan produits. Vous assurez le développement de
nouveaux produits ainsi que le suivi et l'optimisation de la gamme existante. Vous
récoltez les informations techniques auprès du marché et conseillez nos clients dans le
choix d'une solution adaptée à leurs besoins.

Votre profil
y Formation technique supérieure (HES/FH ou équivalent)

Connaissances en mécanique, électrique et software
Maîtrise de l'anglais et connaissances ou intérêt pour le chinois, français parlé
Expérience réussie à un poste à responsabilités
Personnalité de leader, communicateur avéré et esprit d'entreprise

Nous vous offrons

Une véritable opportunité de carrière avec des perspectives de développement dans
un secteur très dynamique, la chance de faire valoir votre potentiel et la possibilité de
vous réaliser dans un environnement international (voyages fréquents dans toute l'Asie
et en Europe).

Intéressé(e) ? Adressez sans plus tarder votre offre comp lète avec photo à Johanna
Florey
(jflorey@lns-world.com). Discrétion garantie.

M A M t Ê Ê

Ravitailleurs de barres
LNS SA CH-2534 Orvin

Tél. +41 (0)32 358 02 00 / Fax +41 (0)32 358 02 01
www.Lns-world.com / Lns@Lns-world.com

006.464281 j

T R A V A I L  T E M P O R A I R E  A F I X E  H

Mandatés par plusieurs entreprises du
canton de Neuchâtel, nous recherchons
pour des postes à durée indéterminée
plusieurs:

• Installateurs sanitaires
CFC

• Monteurs en chauffages
CFC

• Menuisiers CFC
• Charpentiers CFC
Si vous correspondez à l'un de ces
postes, n'hésitez pas à prendre avec
Céline Durini.
Ces postes sont à durée indéterminée.
Travail temporaire et fixe

132 158322

Av. L.-Robert 64 - 3300 La Chaux-de-Fonds

tntertmH
T E M P O R A I R E  A F U I  —̂^—^—WÊ^M

Mandatés par une entreprise horlogère
dans le bas du canton pour un poste
fixe, nous recherchons de suite ou à
convenir un:

• Responsable SAV
Qualifications techniques:
- Une expérience d'au moins 5 ans à la

tête d'un centre de réparation régio-
nal ou comme responsable SAV.

- Vous parlez parfaitement l'anglais.
- Vous comprenez les termes et procé-

dures techniques SAV.

Compétences personnelles:
- Analytique,
- Organisé,
- Orienté client.

Si vous correspondez à ce poste, n'hé-
sitez pas à nous envoyer votre dossier
à l'art, de Mlle Céline Durini.
Travail fixe m_ Kmm
Av. L.-Robert G4 - £300 La Chaux-de-Fonds

C 0 L 1 B R Y S
Nous sommes une société de haute technologie basée à Neuchâtel, leader mondial dans
les domaines du design et de la production de micro-systèmes en silicium.

Nous cherchons un(e)

Ingénieur(e) en sécurité
afin de remplir la fonction de responsable de la santé au travail, de la sécurité et de l'en-
vironnement.

Vos principales tâches seront:
• La définition, la validation et l'implémentation des procédures, à tous les niveaux de

l'entreprise, concernant la santé et sécurité au travail (MSST), et la protection de
l'environnement, d'après les normes ISO 14001 et OHSAS18001

• L'analyse systématique des risques associés aux différents postes de travail, et le suivi
des recommandations d'amélioration

• Le suivi des incidents / accidents, y compris leur prévention et la mise sur pied
d'actions correctives

• La réalisation des objectifs environnementaux
• La conduction d'audits internes
• La représentation de l'entreprise auprès des organismes publics compétents en

matière de santé, sécurité et environnement

Votre profil:
• Ingénieur confirmé ETS (EHS) ou EPF, de préférence chimiste ou micro-technicien, avec

quelques années d'expérience dans un milieu industriel
• Formation comp lémentaire sur la législation suisse en vigueur relative à la santé, la

sécurité et l'environnement
• En possession de l'autorisation pour le commerce des toxiques de type B
• Personne dynamique, à l'aise dans la communication à tous les niveaux de l'entreprise
• Très bonnes connaissances parlées et écrites en français et en anglais

Entrée en service dès que possible.

Si votre profil correspond, n'hésitez pas à envoyer votre dossier complet à :

COUBRYS SA
M. Helmut Beck
Ressources Humaines
Maladière 83
2007 Neuchâtel
helmut. beck@colibrys.com
Website : www.colibrys.com 028-.62.702/Duo

JT><" Une région, une
TTrt|i]$ combinaison publicitaire !
" L'EXPSPSS L'Impartial "QuotidienJurassien ,JOUTOL̂ L

Appelées communément «lettres de
candidature, lettres d'accompagnement
ou encore lettres de motivation» elles

ont un double objectif: elles doivent
donner envie de lire votre CV et de

facto, vous faire obtenir un premier
rendez-vous. Analyse clinique des

différents points qui composent leurs
contenus, focus sur les pièges à éviter.

Andréa Huber
Consultant /Process

Management Sélection

LES REI

Pour mieux comprendre ce à quoi votre message
est confronté, nous parlons ici de la lettre de postula-
tion. Regardons de près l'objectif ultime de toute for-
me de communication: l'esprit humain.

Comme la mémoire d'un ordinateur, l'esprit hu-
main a une encoche ou position pour chaque bit
d'information qu'il choisit de retenir. Lorsqu'il est en
marche, l'esprit humain est un bloc tout comme un
ordinateur. Mais, à la différence d'une machine qui se
doit d'accepter vos entrées, l'esprit humain rejette par
nature toute information qu'il ne peut pas traiter et
annule par opposition toute évidence (tout ce qui lui
est déjà connu). Il n'accepte que les informations qui
sont en harmonie avec ce qu'il peut comparer. Tout
le reste, par filtrage, est sans importance pour lui.

Dire la bonne chose, à la bonne personne, au
bon moment.

Examinons les formulations clefs qui constituent
votre missive.

Règle NI
Manuscrite ou machine, votre lettre doit être

adressée de préférence à une personne physique et
non à une fonction (M. le directeur du personnel) ou
à une personne morale (société Z). Investissez le
temps nécessaire pour identifier cette personne si
l'annonce à laquelle vous répondez ne vous oriente
pas de manière spécifi que sur un nom ou un code ré-
férence auquel vous allez vous reporter pour ré-

I D E Z - V O U S D E  lM3IliH.il 

pondre. Précisez «en objet» le titre de la fonction
pour laquelle vous postulez.

Règle N° 2
Dès l'entrée en matière, montrez que vous avez

cerné dans les grandes lignes les attentes et objectifs
visés par la direction. Vous ne quémandez donc pas
un job, vous apportez une solution.

Règle N° 3
Sensibilisez votre destinataire. Signifiez-lui que

vous avez une expérience qui devrait être en mesure
d'intéresser une société comme la sienne. Imitez-le à

rM.l.|yM Les pièges à éviter

rier. Ce n'est pas le DUt

2. Ne cherchez pas à vous justifier.^ous ne

portunité qui se présente. C est tout.

3. Sachez faire preuve de «*£**£&„
pas vos convierions pj^  ̂votre

SSuSS^cettesde t̂eper-

tnaâé lors d'une première entrevue.

prendre connaissance de votre parcours profession-
nel. Si la nature du poste est commerciale, ne man-
quez pas de préciser que vous êtes rompu aux négo-
ciations. Si la fonction appelle à la conduite des
hommes, parlez de la manière dont vous avez encou-
ragé vos collaborateurs dans l'évolution de leurs fonc-
tions respectives.

Règle N" U
Montrez-vous disponible et non pas à disposition!

Tout comme celui de votre destinataire, votre em-
ploi du temps est précieux. Signifiez à qui de droit
que vous ne manquerez pas de le rencontrer «à sa
meilleure convenance pour un premier échange de
vues».

Règle N° 5
Concluez poliment. Vous avez le choix entre deux

formules: la classique qui donne le change à votre in-
terlocuteur. Vous le remerciez et attendez de ses
nouvelles... Ou la méthode qui lui signifie que vous
allez le contacter prochainement. Elle nécessite de
l'organisation dans la gestion de votre agenda et sur-
tout un sens de l'engagement irréprochable.

Un dernier truc, à utiliser si vous êtes habile avec la
chose écrite, c'est le post-scriptum. Après la premiè-
re phrase, c'est la partie d'une lettre la plus lue. Et
maintenant... à vos plumes!

¦* Un sujet vous intéresse?
Vous désirez rebondir suite à un article?
Ecrivez-nous: info@consult-pms.ch

vL 
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LD
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LT>
LU

A vos lettres...



Leader européen et présent dans la plupart des grandes entrep rises
construisant des machines destinées à l'industrie du semi-conducteur
ainsi que de la machine-outil, ETEL (220 collaborateurs) fournit des
moteurs linéaires, des électroniques et des systèmes mécaniques de
haute technologie.

: DESSINATEUR
• Vos responsabilités:

„ _ - Mise en plan d'après études;
" i - Gestion des dossiers plans;

Ç~̂_ - Gestion de la documentation;
_̂. - Réalisation de petites constructions sur CAD (Autocad v14).

À;£___ • Profil souhaité:
—¦y— - CFC dessinateur machines ou formation jugée équivalente;
"L/ - Bonnes connaissances des normes en usage relatives à la
T _̂ construction;

/»-
^ - Connaissances de Word et Excel s/Windows.

Si •

-F, CONSTRUCTEUR
w

f—i • Vos responsabilités:
- - Conception et construction d'ensembles mécaniques

(moteurs, systèmes, bancs de tests et outils);

*r\ ~ Réalisation sur CAD (Autocad v14) et gestion des dossiers
' plans.

~f ' • Profil souhaité:
w - Diplôme de Technicien ET en mécanique ou dessinateur

— avec expérience d'au moins 5 ans;
<̂ -m - Expérience pratique de 3 à 5 ans;

- Connaissance des normes dans la construction mécanique.

Ces postes ne sont pas ouverts aux agences de place-

Les dossiers de candidatures complets sont à envoyer à:
o

12112 Môtiers M P I  I t  ̂ *
1 Ressources Humaines \SmUmLjLj ^̂
1 jobs@etel.ch / www.etel.ch MOTION TECHNOLOGY^^

fntertm^lT R A V A I L  IEM.I1»* "r & r i > l  I

Mandatés par une entreprise d'horloge-
rie de la Chaux-de-Fonds, nous recher-
chons pour des postes fixes et pour tout
de suite:

• Une employée de
bureau 70%

Le travail:
- Entrées des commandes.
- Saisies des factures.
- Facturation.

Vous:
- Excellentes connaissances des outils

informatiques courants.
- Très bonne maîtrise de la langue fran-

çaise.

Si vous correspondez à ce poste, n'hé-
sitez pas à nous envoyer votre dossier
complet , accompagné d'une photo à
l'art, de Céline Durini.

Placement privé 132.158304

Av. L.-Robert E4 - B3DD La Chaux-de-Fonds

SAINT-IMIER
TERRE D'ÉNERGIES

Mise au concours
La Municipalité de Saint-lmier, par suite de départ à la retraite, met au concours
le poste de

chancelier municipal
(taux d'occupation 100%)

Activités:
- gérer l'ensemble des tâches du secrétariat municipal;
- rédiger les procès-verbaux et la correspondance des séances du Conseil

municipal, du Conseil de ville et de certaines commissions;
- assurer la coordination entre les services communaux, ainsi qu'avec les parte-

naires externes;
- organiser des actions de relations publiques.
Exigences:
- âge idéal: 25 à 40 ans;
- excellente maîtrise de la langue française, facilité de rédaction;
- connaissances de la langue allemande parlées et écrites. La pratique d'une

autre langue serait un atout supplémentaire;
- maîtriser l'utilisation des outils informatiques courants (Word, Excel);
- aptitude à travailler de manière indépendante et faire preuve d'initiative;
- avoir le sens des contacts humains, être précis et discret dans l'exercice de ses

fonctions;
- faire preuve de disponibilité et de flexibilité dans les horaires de travail;
- avoir suivi ou être disposé à suivre les cours de secrétaire communal sous

l'égide de l'Association des secrétaires communaux et communales du Jura
bernois;

- être domicilié ou être disposé à prendre domicile sur le territoire de la
commune de Saint-lmier.

Qualifications:
- certificat fédéral de capacité d'employé de commerce ou formation équi-

valente.
Salaire:
- conformément à l'échelle des traitements du personnel communal.
Entrée en fonction:
- V février 2005 ou date à convenir.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du maire ou du chancelier
municipal, tél. 032 942 44 32.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des copies de cer-
tificats, sont à adresser au Conseil municipal, 2610 Saint-lmier, jusqu'au
26 novembre 2004.

CONSEIL MUNICIPAL
¦ M Municipalité de Saint-lmier 4, rue Agassiz CH-2610 Saint-lmier/Suisse

\\\J Tél.: 032 942 44 24 Fax: 032 942 44 90 www.saint-imier.ch CCP 23-832-7
006-464A24/4X4 plus

Poli-Art S.àr.l. \
Boulevard des Eplatures 46b S

2300 La Chaux-de-Fonds
cherche s

tout de suite ou à convenir

POLISSEURS
QUALIFIÉS
sur boîtes de montres H.G.

or et acier.
Vous voudrez bien nous adresser

votre offre, accompagnée
des documents usuels

_/  DepuisJZZ5 

# 

Depuis 1775 Breguet symbolise la tradition ,
l'innovation, la qualité, la beauté , ainsi que
l'art et la culture Européenne.

Dans le cadre de nos perspectives favorables
pour l'avenir, nous souhaitons partager notre
passion et recherchons pour nos différents

Horloger Grandes Complications
Horloger Assemblage Mouvements

Horloger Rhabilleur SAV
Vos activités:

¦ Ces différents postes offrent toutes variétés d'opérations horlogères
minutieuses d'assemblages, de réglages, de rhabillages.

Votre profil:
¦ CFC d'horloger-rhabilleur ou praticien.
¦ Expérience d'assemblage de mouvements horlogers compliqués.
¦ Personnalité constructive souhaitant s'intégrer dans une entreprise

à long terme.
¦ Engagement et ténacité.

Nous offrons:
¦ Postes de travail stimulant au sein d'ateliers à taille humaine.
¦ Accès à des produits manufacturés prestigieux.
¦ Formation continue.
¦ Les avantages et prestations sociales d'une Manufacture faisant

partie du groupe leader mondial de l'horlogerie (Swatch Group).
¦ Environnement de vie et de travail agréable

(www. myvalleedejoux.ch).
Nous attendons votre dossier de candidature avec documents d'usage à
l'adresse suivante

Montres Breguet SA __L^-%. \ X*k
Ressources Humaines *̂L̂ ^ ^ Ŝ HBP»1344 L -Abbay e JE'W  ̂>j) W

Pour plus d'informations V ^£?̂ =r~~- --^Êf
www, breguet. ch ^K Ĵr

• « C o
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

022-182997/DUO

MANUFACTURE
FAVRE & PERRET S.A.

Fabrication de boîtes de montres
haut de gamme

Maison fondée en 1865

Dans le cadre de notre développement nous recher-
chons pour notre département montage :

UN(E) RESPONSABLE
DÉPARTEMENT MONTAGE
Vos activités:
Organisation et distribution du travail, -assistance
technique, respect de la qualité et des délais,
encadrement et formation du personnel.

UN(E) MONTEUR(SE)-
VISITEUR(SE)

Vos activités:
Montage complet et visitage de boîtes haute gamme
dans le cadre de notre production ainsi que pour le
S.A.V.

En plus des qualités spécifiques à chaque poste vous
devez être consciencieux, aimer le travail en équipe et
les boîtes de très haute gamme.

Si vous souhaitez intégrer un Groupe de renommée
Internationale et travailler pour des marques hor-
logères de prestige , veuillez nous contacter à :

FAVRE & PERRET S.A. - Crêt du Locle 12C
2322 Le Crêt du Locle - Tél. 032 911 95 11

« « e o
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP |

'̂ IILêAB

fcht ¦ _̂ \\

 ̂IPTROUIIî53
Informez-uous s'il est arriué.
Les nouueau-nés des 15
derniers Jours.

[Impartial

HP-* ^*__ _̂ \_j±_ ïj _T77_TJ7__\
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Nous sommes une société spécialisée dans

le recrutement et la délégation de personnel stable
et temporaire dans les domaines tertiaire et technique

Afin de renforcer notre équipe de La Chaux-de-Fonds,
nous recrutons: 

Un conseiller en personnel
Secteur industrie

Vous:
¦ possédez un CFC dans le domaine technique et vous

pouvez justifier d'une expérience réussie dans la
vente;
¦ avez un goût prononcé pour la négociation;
¦ êtes curieux, ambitieux et avez du mordant;
¦ n'avez pas peur de vous investir.
Nous vous offrons:
¦ de réelles possibilités d'évolution au sein de notre

entreprise;
¦ des outils de travail et un support informatique per-

formants;
¦ une formation continue comprenant des cours

internes et externes.
Si vous chezehez un défi passionnant ainsi qu'une
activité variée et indépendante au sein d'une société en
pleine expansion, envoyez dès maintenant votre dossier
complet à:

Martine Jacot, responsable d'agence _
martine.iacot(5)interiman.ch

ou téléphonez au 032 913 60 00
pour de plus amples renseignements
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certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Pour faire face à notre développement
nous engageons pour

Neuchâtel

dans les domaines suivants:

• Marketing • Management
• Economie • Ressources Humaines

décidés à transmettre leurs compétences
professionnelles, un soir par semaine

Nous demandons
- Diplôme fédéral ou formation universitaire équivalente

- Expérience active dans la profession

Nous offrons
- Une activité extrêmement enrichissante
- Dossier et support de cours complets

Intéressé(e) ? Appelez M. Damien Montavon

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP 385,1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
^̂ ^̂ ^̂ K̂ Tft^^RTft 022-183598/DUO

SALVAT'OR
Dans le cadre de notre développement ,
nous recherchons:

Un polisseur très qualifié
haut de gamme

- Avec l'espri l d'équi pe et d'initiative.
- Capable d' exécuter de façon autonome

divers travaux de préparation et termi-
naison.

- Vous êtes rigoureux et passionné par les
produits de très haute gamme.

Si vous souhaitez travailler pour des
marques horlogères de prestige, veuillez
nous contacter à:
SALVAT'OR Polissage
M. Natoli
Chemin des Eroges 6, 2400 Le Locle
Tél. 032 931 07 06 ,32-158.70

f- 70/*/V *7£-E.J ?Z
Tivoli 4 2115 Buttes

Tél. 032 / 86 ! 12 62 Fax. 032 / S61 17 50
E-Mail : for nullaz@valtia.ch

Cherche pour février 2005

Peintre en automobiles
qualifié

Prendre contact avec M. Fornallaz
au IM° ci-dessus ou au 079 770 77 77

028-462625/DUO

v i y LA FONDATION
_ é S\ /j L  LES PERCE-NEIGE
^Wt Secteur
/ ~__<l__~\ Enfance et Adolescence

^^  ̂ cherche

DES REMPLAÇANTES
ÉDUCATEUR(TRICE)S /

ENSEIGNANTES
Justifiant d'une formation pédagogique et si possible
de plusieurs années d'expérience

pour son centre pédagogique unité de
La Chaux-de-Fonds:

UN(E) REMPLAÇANT(E)
ÉDUCATEUR(TRICE) /

ENSEIGNANT(E) - POSTE à 90%
Durée: de fin janvier 2005 à fin de l'année scolaire
2004/2005.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un dossier
de candidature complet, sont à adresser à:
Fondation LES PERCE-NEIGE
Centre pédagogique
Att. M. D. Berruex - Temple Allemand 117 - 2300 La
Chaux-de-Fonds

pour son centre pédagogique unités de
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds:

DES REMPLAÇANTES
ÉDUCATEUR(TRICE)S /

ENSEIGNANTES - à l'heure
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un dossier
de candidature complet, sont à adresser à:
Fondation LES PERCE-NEIGE
Centre pédagogique s
Att. M. C. Nobs - Port-Roulant 5 - 2000 Neuchâtel. s

Police secours 117

MH

^fi»^^afenâatton la Pésidenees
Le Loclo Home médicalise. Fnyer de jour cl appartements pour personnes Agées

La Fondation La Résidence désire engager

Un(e) infirmier(ère)-chef(fe)-adjoint(e)
d'une unité de soins (icus adjoint(e))

Nous recherchons une personne ayant:
- un intérêt marqué pour les personnes âgées et une

expérience professionnelle dans ce domaine;
- un diplôme de soins infirmiers reconnu par la Croix-

Rouge Suisse;
- un cursus de perfectionnement;
- des aptitudes à gérer et à motiver une équipe importan-

te;
- une expérience professionnelle dans la gestion.
Nous offrons:
- la présence d'une équipe de collaborateurs compétents

et motivés;
- un cadre et des moyens adaptés à la mission;
- la volonté de servir toujours au mieux les besoins de la

personne âgée;
- conditions de travail selon conditions générales CCT-21.
Entrée en fonctions: début janvier 2005 ou à convenir.
Les offres d'emploi avec curriculum vitae , copies de §
diplômes et certificats sont à adresser à M. Francis Kneuss, 1
directeur de la Fondation La Résidence, case postale 176, s
2400 Le Locle. S
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. MicheI Juvet, infirmier-chef général, tél . 032 933 21 11.

-/ / -/ / / ""t FPW& ^'ai re'nventé le passé

Nous sommes leaders dans la conception et la fabrication de mouvements
horlogers haut de gamme.

Vous souhaitez relever un défi professionnel dans lequel vos qualités et vos
compétences, tant humaines que techniques, seront mises en valeur.

f ^ ^  
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons pour notre

WJ K̂ atelier étampes

fes^p»'̂ » 
Un micro-mécanicien (f/m)

Kjj^k 
en 

possession d'un CFC/CAP de mécanicien (ou titre jugé équivalent). Expérience
d' outilleur indispensable.

"""̂ jB Sa mission principale sera de réaliser et de mettre au point les outils de découpage.
Il s 'occupera également de la maintenance et de la réfection de ces outils.

Nous vous offrons les prestations sociales et tous les avantages du plus grand
¦PF* groupe horloger mondial.

L̂ £S 
Si vous êtes intéresséfe), nous vous invitons à faire part de vos motiva tions en

adressant votre dossier de candidature à : &¦

S - 1  FREDERIC PIQUET SA f
W Département Ressources Humaines S

\-J$P G.-H. Piguet 17, CH- l 347 Le Sentier f
Tél. 021/845 16 16, Fax. 021/845 27 00 ' 

y^
line.roth@fredericpiguet.ch 

 ̂
LM^Joux

Votre dossier sera traité en toute confidentialité, UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

Pour des emplois temporaires pouvant
déboucher sur des engagements fixes,
nous recherchons plusieurs -

Polisseurs i
o

sur boîtes, bracelets et fermoirs.

Quelques années d'expérience sont
indispensables
Tâches: préparation et terminaison sur pro-
duits or et acier
Veuillez faire parvenir votre candidature
complète à:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Gérard Forino
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
E-mail: gforino@kellyservices.ch

Le talent au travail |fl-| IV
25 ans d'activité en Suisse S E R V I C E S

Société de DÉCOLLETAGE située en
France, pays horloger. Haut Doubs (25),
recherche pour engagement immédiat

Responsable de décolletage
Avec compétences professionnelles cer-
tifiées (calculation de cames, mise en
train, maîtrise de la qualité, offres, suivi
de la production).
Et une capacité de reprendre l'entreprise
(moins de 10 salariés).
Fabrication de micro-décolletage. Parc
de machines TORNOS à poupée mobile
et autres.
Ecrire sous chiffres F 132-158300 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne1. 

^̂

Cabinet dentaire haut du canton
cherche

Assistante
dentaire à so%

Ecrire sous chiffres V 132-158290
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-158290/DUO

Musée 9 - 2001 Neuchâtel - 032 723 23 23
C/)

Mandaté par une entreprise
de haute horlogerie, ._

nous cherchons pour postes
temporaires de longue durée, "p:

plusieurs

POLISSEURS «
— — Nexpérimentes fC0

acier ou or <
| Informations supplémentaires
1 M. Patrick Muttio

D'autres postes sur www.aazemplois.ch

In order to complète our Opérations Finance Department, we are
looking for a

FINANCIAL ANALYST
THE COMPANY
Philip Morris International (PMI), based in Switzerland, is the world's leading
tobacco company outside the United States. PMI produces many of the
world's best-selling cigarette brands, including Marlboro, the most popular
brand Worldwide. PMI's brands are manufactured in more than 50 factories
around the world and sold in over 160 markets. PMI is part of Altria Group,
Inc. whose other operating companies include Philip Morris USA and Kraft
Foods.
Philip Morris Products SA (PMP SA) in Neuchâtel is the largest cigarette
manufacturer in Switzerland with brand names such as Marlboro, Philip

rntof ^t/lorris, Muratti, Brunette, Merit and Chesterfield.

THE POSITION
You will perform the regular monthly, quarterly and annual opérations
reporting and ensure their accurate évaluations. You will also carry-out SAP
Quantity Reconciliation as well as Movement Controlling. In addition, you will
establish/assist in the préparation of budgets and ensure that they are
analyzed, commented and presented in accordance with management
instructions. You will ensure the monthly closing for the Filter and Cutfiller
production and the relevant reporting of those datas. Furthermore, you will
provide accurate financial reporting to Lausanne Headquarter with relevant
commentaries on variances.

THE PERSON
You hâve a university degree with 3 to 5 years of professional expérience in
finance or accounting. You hâve strong analytical skills, you are précise and
apt at seeking out information. Moreover, you are a team player, possess
excellent communications skills and are customer oriented. You hâve
excellent written and spoken knowledge of English. Knowledge of SAP is a
plus.

If you feel that you match this profile and are interested in joining this
dynamic team of professionals, please apply to our on-line recruitment site
at: www.pmicareers.com

Closing date for receipt of application: Friday November 26, 2004 028-462« VDUO

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
I Wl m I ___ f\à LwJ 1 ¦ 1 ¦ l% l̂
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Le portail emploi qui a
du mordant 

¦̂ M 1̂obD?ioh
^M

mica I
SA 

B o î t e s  de m o n t r e s
I

En vue de l'expansion de nos activités , nous
cherchons pour notre futur bureau de recher-
che et de développement

DES CONSTRUCTEURS ET t
DES DESSINATEURS I
/ Pour la construction d'éléments de

l'habillement horloger et de la bij outerie.
/ Solide expérience dans la branche.

/  CFC dessinateur ou formation
équivalente.

y  Connaissance approfondie
des logiciels Pro Engineer
ou One Space Designer 3D.

Société d'un groupe international
en pleine expansion.

Cadre de travail agréable et convivial .

Salaire en rapport avec les qualifications.

Entrée en fonction à convenir. t

Faire offre à:
MICA SA., Boîtes de montres, Service RH,
Rue de l'Industrie 10, 2345 Les Breuleux.
¦Il " I I I  1̂ —— ¦̂¦¦«¦¦¦¦¦H lil !¦¦ ! ¦!¦¦ !

Bien plus qu 'un job... <_ 
 ̂
.

t fi TORNOsV  ̂CO
^̂ ^*. %^^| _______ ¦ "" —

Dans le but de renforcer C
et de dynamiser plusieurs *¦-
de nos départements, CD
nous souhaitons engager: * .

POUR NOTRE DÉPARTEMENT 'CD
SERVICE PIÈCES DE RECHANGE 

^

2 GESTIONNAIRES-
A CHETEURS/ TEUSES
Profil:

• CFC en mécanique.
• Expérience dans le domaine des achats industriels et de la

gestion de stocks.
• Indispensable: langues: français et suisse-allemand (allemand

envisageable).
• Connaissance de MS Office.
• Notion de SAP: un plus indéniable.
• Intérêt notoire pour les contacts;
• Dynamique et motivé(e);
• Disponibilité pour de fréquents déplacements de courtes

durées.
Tâches:

• Recherche de sous-traitants qualifiés pour la fabrication de
pièces de rechange;

• Définition des paramètres de gestion de stocks des pièces de
rechanges (quantité de réapprovisionnement, niveau de stock
de sécurité, etc.);

• Négociation des prix et des délais;
• Gestion des commandes avec les fournisseurs externes et

internes;
• Soutien aux fournisseurs dans les «démarches qualité»;
• Respect des délais et de la qualité du matériel acheté.

POUR NOTRE DÉPARTEMENT SERVICE APRÈS-VENTE

2 TECHNICIENS/NES SAV
MONOBROCHES
Profil:

• Formation de mécanicien/ne - micromécanicien/ne ou
équivalent;

• Indispensable: langues: français et anglais et/ou allemand;
• Connaissances en électricité;
• Sachant travailler d'une manière autonome;
• Connaissances de la machine-outils;
• Expérience dans le domaine de l'enlèvement de copeaux serait

un avantage;
• Disposé/e à se déplacer occasionnellement à l'étranger;
• Désrreux/euse de se former dans les domaines qui font défaut.

Tâches: .,,,
• Installation et mise en route de nos machines Monobroches;
• Recherche de pannes, diagnostics et dépannages;
• Mise à jour et upgrade de nos machines Monobroches selon

instructions;
• Rends compte à son supérieur des remarques des clients

pouvant engendrer des évolutions positives de nos produits.

POUR NOTRE «BUSINE SS UNIT MONOBROCHE S»

1 CHEF/CHEFFE DE PROJET
COMMANDE
Profil:

• Niveau HES / ETS / ET en mécanique;
• Connaissances de la machine-outils;
• Aptitudes dans le domaine commercial;
• Connaissance des outils informatiques standards;
• Langues: français et allemand (anglais un plus);
• Expérience dans la gestion de projets;
• Aptitudes à travailler en team;
• Sens de l'organisation et du respect des délais.

Tâches:
• Gère les projets de commandes depuis la confirmation jusqu'à

l'acceptation définitive de la machine chez le client;
• Informe les départements concernés des nouvelles

commandes;
• Coordonne et contrôle que tous les éléments nécessaires

soient commandés;
• S'assure que les éléments non-standards et les interfaces

soient clairement définis;
• Assure l'information générale entre les départements;
• Assure que les délais de commande soient respectés;
• Finalise et coordonne l'acceptation définitive de la machine

chez le client.

Tornos SA a confié l'engagement de ses futurs/es collaborateurs/
trices à une entreprise spécialisée.
A à Z emplois SA - CH-2740 Moutier est notre partenaire.
M. Thierry Bergère est à votre disposition pour tout complément
d'information et sera votre interlocuteur principal dans le traitement
de votre dossier.
Vos postulations sont à adresser à:
A à Z emplois SA - M. Thierry Bergère - Directeur
Avenue de la Gare 16 - CH-2740 Moutier
Tél. 032 493 71 50 - E-mail: mail@aazemplois.ch
Vos postulations seront accompagnées des documents usuels
(curriculum vitae, certificats et attestations).
——_______________________________________________________________________________________________________________________________________ __ __

"~—™—————— ——————————————————————̂—^——————— — 
Q

Contact Tornos SA: M. Gérard Comment - Responsable des
ressources humaines - Rue Industrielle 111 - 2740 Moutier
Tél. +41 (0) 32/494 44 44 - E-mail: comment-g@tornos.ch

www.tornos.ch J, m [j H * H J - B » i

043-297956

Mandatés par des entreprises des Montagnes neuchâ-
teloises et des Franches-Montagnes nous
sommes à la recherche pour des places temporaires
de longue durée de

Monteurs en chauffage
Expérience confirmée de plus de 3 ans dans le
domaine.Vous êtes polyvalent entre le montage et le
SAV. De nationalité suisse ou permis C/B, autonomes,
précis, ponctuels, permis de véhicule indispensable.

Installateurs sanitaires
Vous êtes de nationalité suisse ou permis C/B. Vous
êtes polyvalent atelier chantier avec un penchant pour
les dépannages. Vous avez plus de 3 ans d'expérience
en suisse et vous êtes flexible géographiquement.
Autonome et permis de véhicule indispensable.

N'hésitez pas à contacter ou à transmettre votre
dossier à M. Toni Vega.

* Nous étudions les projets de
/^

,<ljjk "X nos clients , nous trouvons la
TvW ijj L/ solution et assumons la concep-
/ |Wa tion et la réalisation pour opti-

/  m 8̂ 
SV miser leur pro duction et 

la
/ _r TBBSL. qualité de leur produit.

Société spécialisée dans le secteur de l'automation et
des alimentations par bols vibrants, recherche pour
renforcer son équipe un

TAILLEUR DE CUVE (boliste)
EXPÉRIMENTE

Vos quelques années d'expérience vous ont permis de
maîtriser:
• le taillage de cuve de manière indépendante;
• l'utilisation de machines traditionnelles;
• la précision, l'autonomie et la rigueur.

La maîtrise de la technique de soudage inox serait un plus.
Esprit d'équipe, connaissance de l'automation industrielle,
compétence et sens de l'organisation sont des atouts
indispensables à la réussite de ce travail.
Si vous correspondez à ce profil et vous êtes intéressé,
merci de transmettre votre dossier de candidature à: .
DARIL SA, rue Jardinière 149, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 08 80 - Fax 032 925 08 99.
E-mail: contact(a>daril-sa.com Internet: www.daril-sa.com

132-158325

Cabinet médical installé à SAINT-IMIER

cherche une

assistante médicale
qualifiée à 80%

dès le 1 '" février 2005 ou éventuellement
date à convenir.

Transmettre votre offre détaillée sous chiffres §
P 006-464429 à Publicitas SA,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. s

m¥0RoM
Pool
I N F O R m a t f q u e
R O M a n d

Recherchez-vous une activité intéressante au sein
d'une petite structure souple et peu hiérarchisée? Si
oui, nous recherchons un ou une

Responsable de projets
(formation et informatique)

à qui nous confierons les activités suivantes:
• Elaboration et participation à la conception d'un système

«e-learning» destiné aux collaborateurs de Caisses de
compensation AVS.

• Suivi, gestion et animation de cette formation en ligne.
• Organisation, gestion et coordination de projets (formation et

informatique).
• Activités administratives.
Nous offrons:
• Un travail varié.
• L'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la

formation.
• Des conditions salariales et sociales attractives.
Nous demandons:
• Une formation supérieure.
• Une bonne connaissance des assurances sociales.
• De la facilité rédactionnelle en français.
• De bonnes connaissances en informatiaue.
• La connaissance de la langue allemande.
• Des prédispositions pour les contacts humains.
• Permis de conduire indispensable.
Contexte:
• Permis: Suisse ou permis valable.
• Lieu de travail: Les Bois (JU) avec des déplacements en

Suisse romande.
• Entrée en service: lor janvier 2005 ou date à convenir.
Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, n'hésitez pas à faire
notre connaissance en contactant M. Daniel HUBLEUR, directeur
INFOROM, au No 079 332 15 74.
Envoyez votre dossier de candidature complet, avec lettre de moti- |
vation, jusqu'au 25 novembre 2004, à r

INFOROM, case postale 76, 2336 Les Bois ;:

P A R I S

^W l̂ Notre société fait partie du groupe LVMH ,
¦#" Ê1 leadei mondial des produits de luxe.

^P^SAn NOUS développons et produisons les montres
Hi^BJK pour la marque prestigieuse FRED.

^__ Nous ici hen hons poui notre I )épartemenl

WSÊ RESPONSABLE DE LA
Jk___M PLANIFICATION À 50%
UM tÊtU Vous serez chargé/e d'assure r le flux de mise à

disposition des montres sur les marchés, de la
IBHII commande l.i livraison (1rs produits

Tâches principales:

UW _P_M - Planification:
• Gestion des commandes clients (prise de

K̂™ commande M ml n mai  ion des commandes
HWl en fonction des disponibilités , mise a jour
H4'9 des portefeuilles)
^^^fl • 

Sui vi  
de production 

avec 

le département

• Suivi des livraisons avec le département
^^K Ĥ des expéditions
^L^V Î Approvisionnement composants (achats)
!¦¦ • Passation des commandes

^̂ ¦¦¦ fl • Suivi 
des 

portefeuilles
• Relance fournisseurs

^^Él

¦I Profil souhaité:
- Une expérience similaire est requise

Bf MMB - Niveau CFC d'employé/e de commerce
¦̂wî Ĥ Posséder i affirmé organisé et
¦|I1 précis
^^^fl - 

Faire preuve 
de 

bonnes capacités de négocia-
tion, d'écoute et de sens du service

Délai de postulation: 27 novembre 2004

I - Vous êtes motivéle à rejoindre une société de déve-
loppemen t et de fabrication de montres de p restige ?
Dans ce cas, veuillez nous transmettre votre lossier
de candidature à l 'adresse suiva nte :

Les Ateliers Horlogers LVMH SA
Département des Ressources humaines , '
6, Av. Louis-Joseph-Chevrolet ,
2301 La Chaux-de-Fonds

L̂ ressources.humaines @lah-lvmh.ch__ _̂_ 132-156345 __ _̂_\



MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition Pierre-Eugène Bouvier,
10 artistes contemporains neu-
châtelois. Ma-di 10h-17h. Du
14.11 au 9.1.2005.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Ceci est
une pipe, collections du Musée
du Tabac de Wervik , Belgique»,
jusqu 'au 9.01.05. Ma-di 10-17h
Dimanche entrée libre de lOh à
13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Nature d'artistes 4e»
avec Claude Genoud, Michel Jay,
Tsunéhiko Kuwabara , Roger
Megger, Antoine Richard et
Jacques Rime. Jusqu 'au
30.01.05. Ma-sa 14-17h, di 10-
12/14-17h. Entrée libre. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h
hiver. Vivarium 9-12h/14-18h,
hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !» Jusqu 'au
27.02.05. Exposition «Magie de
Noël» . Jusqu 'au 16.1.2005. Me ,
sa, di 14h-17h.

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition «Le mangeur neuchâtelois
aux XVIIIe et XIXe siècles» . Expo-
sition ouverte du 14.6. au
31.12.04

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«5ème Triennale de l'Estampe» .
Ma-di 14-17h. Jusqu 'au 28.11.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition «Jura :
éclats d'identités» . «Chemin des
éclats» , de la gare au Musée.
Jusqu 'au 14.11. Ma-di 14-17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche
du mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81,-

__ _̂W_ W____________________ WË
MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «Isabelle Krieg - Curri-
culum» et «Art Texto - Exposition
à but pédagogique» . Me-16-20h,
je-di 14-18h. Jusqu'au 14.11.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Du
1.11. au 31.3.05 fermé en
semaine. Ouvert sa 13h30-
17h30 et di 10-12h/13h30-
17h30.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Expo-
sition de pendulettes des 19e et
20e siècles. Jusqu'au 21.11.
Ma-di 14h-17h. Du 13 au
15.11, animation de la Saint-
Martin.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PASSAGE
CENTRAL 6). Visite sur demande,

commentée et gratuite 032 941
16 02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l'année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

CENTRE DÛRRENMATT.
Exposition «Gotthelf - Dùrrenmatt
ou la morale en Emmental» . Me-
di 11-17h. www.cdn.ch -
Jusqu'au 30.01.05
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition multimédia «L'Histoire
c 'est moi. 555 versions de l'his-
toire suisse 1939-1945».
Jusqu'au 30.01.05. Ma-di lOh-
18h, mercredi entrée libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Mouches» . Ma-di 10-
18h. Du 21.3. au 6.3.05.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu 'au 30.5.2005. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du 19e siècle à ce jour.
Visites sur demande , 079/240
29 00.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.

W'HlHiMi
MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée fermé durant
l'hiver jusqu 'au 30.04.05.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU.
Ma/je/sa/di 14-17h, d'avril à
octobre . Sur rdv 032 861 13 18
de novembre à mars.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d'un
atelier de décolletage horloger
reconstitué et d'une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En
hiver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«7 jours dans la vie de Julie» .
Ma-di 10-12h/14-17h. Fermé
lundi et ve après-midi. Jusqu 'au
15.5.05.

I MUSÉES DANS LA RÉGION ¦^____________________ w__^_^_^_mm_m_w_ m̂_m_,_^_^__%

1 MOTS CROISÉS DU JOUR N° 907
HORIZONTALEMENT:
I- On peut dire que ça ne
vole pas très haut! -II-
Font la bise -III- Elle dirige
une équipe bien décidée -
Fait un article -IV- Com-
mence à lire - Sont dans
des aires de repos -V-
Baie du Japon - Entourée
par la flotte -VI- Il est ins-
crit au calendrier - Met en
lumière -VII- Exprimé par
la douleur - Faire le cheval
-VIII- Construite - Pièce
chinoise -IX- Bouquin qui
fait plusieurs livres - A sa
plaque -X- Accroche en
boucherie - Le premier
donne beaucoup d'espoir.
VERTICALEMENT:
A- Ça peut se faire -B- Otais de la peine -C- Homme de main - Ont le cœur
chaud -D- ça fait un bon bout de temps qu'elle dure! - Fleur jaune -E-
Homme de culture -F- Pour la bonne soupe et même pour la galette - Un
peu d'effet -G- Arrive en fin de droits - Fait partie du grand monde -H- Un fa-
meux archer - Lac de Finlande -I- Bon prince - En état de grâce -J- Loge au
paradis - Ses œufs sont chers à la douzaine!
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 9Q6
HORIZONTALEMENT : -I- PRIVATISER -II- RADICALISE -III- US - RN - DER -IV-
SERVANTE (celle qui lave les carreaux) -V- SUER (se faire suer) - ERRES -VI- IR
- ONU -VII- AMARANTE -VIII- NA! - BO - STA R -IX- NIAI - ATELE -X- ENTRE-
MISES. VERTICALEMENT: -A- PRUSSIENNE -B- RASEUR - AIN -C- ID - RE -
AT -D- VI - VROMBIR -E- ACRA - NAO -F- TANNEUR - AM -G- IL ( troisième
personne) - TR - ASTI -H- SIDERANTES -I- E.S.E. - TALE -J- RER - STERES.

CORSO 032 916 13 77

UN MARIAGE
DE PRINCESSE
V.F. Sam. et dim. 16 h. Pour tous,
sug. 7 ans. 3e semaine. De Guy
Marshall. Avec Anne Hathaway,
Julie Andrews , Hector Elizondo.
Comédie! Alors qu'elle s'habitue à
être princesse, elle doit devenir
reine , mais... être mariée avant! Le
défilé de «parfaits» maris va débu-
ter... DERNIÈRES SÉANCES

CORSO 032 916 13 77

LES BRODEUSES
V.F. Samedi et dim. 18 h 30.
10 ans, suggéré 14 ans.
2e semaine.

. De Eleonore Faucher. Avec Lola
Naymark, Ariane Ascaride.
| A 17 ans, elle décide d'accoucher
'• sous X. Une rencontre avec une

brodeuse va lui éclairer la vie
d'une autre manière...
DERNIÈRES SÉANCES

CORSO 032 916 13 77

UN CRIME DANS LA TÊTE
V.F. Sam. et dim. 20 h 30.

: 14 ans, sug. 14 ans. 2e semaine.
Ire suisse. De Jonathan Demme.
Avec Denzel Washingto n, Meryl
Streep, Liev Schreiber. Candidat à
la Maison Blanche, il s'est couvert
de gloire en sauvant son groupe
pendant la guerre du Golf. Est-ce
vraiment vrai? Son ex-supérieur
doute... DERNIÈRES SÉANCES

EDEN 032 913 13 79 

LA CONFIANCE RÈGNE
V.F. Samedi 16 h, 18 h 15,
20 h 30, 23 h. Dimanche 16 h,
18 h 15, 20 h 30. 12 ans, sug-
géré 14 ans. Première semaine.
De Etienne Chatiliez. Avec
Vincent Lindon, Cécile de France,
Pierre Vernier. Comédie sublime!
Ils sont employés de maison , et
piquent juste ce qu'il faut pour
soulager les riches...

PLAZA 032 916 13 55

LE RÔLE DE SA VIE
V.F. Samedi et dimanche 18 h 15.
12 ans , sugéré 14 ans.

• Ire semaine. De François FaVrat .
Avec Agnès Jaoui , Karin Viard ,
Jonathan Zaccaï.
La rencontre de deux femmes que
tout sépare va se muer en une ami-
tié. Vraiment? Comédie douce et
acerbe sur le pouvoir...

PLAZA 032 916 13 55

ALIEN VS PREDATOR
V.F. Samedi et dimanche 20 h 45. ?
14 ans, sugg. 16 ans. 3e sem.
De P. Andersen. Avec L. Henriksen ,
S. Lathan, R. Bova.
Au cœur de la banquise gît une
pyramide où se déroulent de ter-
ribles rituels entre Predator et
Alien. Une équipe de scientifiques
a le malheur de passer par là... Du
tout grand spectacle!

PLAZA 03? 91613 55

LE GANG DES REQUINS
V.F. Samedi et dimanche 16 h.
Pour tous, suggéré 7 ans.
6e semaine.
De Bibo Bergeron.
Après «Shrek 1 et 2» , Dream
Works nous livre sa dernière
farce. Oscar, une petit poisson
trop bavard , va s'inventer une vie
de héros...

PLAZA 032 916 13 55
ALIEN VS PREDATOR
V.F. Samedi 23 h.
14 ans , sugg. 16 ans. 3e sem.
De P. Anderson. Avec L. Henriksen ,
S. Lathan , R. Bova.
Au cœur de la banquise gît une
pyramide où se déroulent de ter-
ribles rituels entre Predator et
Alien. Une équipe de scientifiques
a le malheur de passer par là... Du
tout grand spectacle!

PLAZA 03?qifi13SK

LE GANG DES REQUINS
V.F. Samedi et dimanche 14 h.
Pour tous, suggéré 7 ans.
6e semaine.
De Bibo Bergeron.
Après «Shrek 1 et 2» , Dream
Works nous livre sa dernière
farce. Oscar, une petit poisson
trop bavard , va s'inventer une vie
de héros...

SCALA 1 0329161366
UN LONG DIMANCHE
DE FIANÇAILLES
V.F. Samedi et dimanche 14 h 30,
17 h 30, 20 h 15.
14 ans, sug. 14 ans. 3e sem.
De Jean-Pierre Jeunet. Avec Audrey
Tautou, Gaspard Ulliel , Albert Du-
pontiel. En 1919, on lui annonce
que son fiancé est mort «au champ
d'honneur» . Elle n'en croit rien et
se met à la recherche de la vérité...

SCALA 1 m?qifiia fifi

WIMBLEDON - LA PLUS
BELLE VICTOIRE
V. F. Lundi 15 h 30, 18 h.
Pour tous, suggéré 10 ans.
2e semaine. De Richard Lon-

_ craine. Avec Kirsten Dunst , Paul
Bettany, Sam Neil. Comédie
romantique! En fin de carrière , il
ne lui reste plus qu'un tournoi à
disputer avant de finir prof pour
femmes mûres et oisives...

SCALA 1 m?qifiia fifi

MONDOVINO
V.O., s.-t. fr. Lundi 20 h.
Pour tous, suggéré 14 ans.
Première semaine.
De Jonathan Nossiter.
Documentaire édifiant qui plonge
le spectateur dans le combat
pour l'âme même du vin...

SCALA 2 m?gifii3fifi

WIMBLEDON - LA PLUS
BELLE VICTOIRE
V.F. Sam. et dim. 15 h 30,
18 h, 20 h 30. Pour tous, sug.
10 ans. 3e semaine. De Richard
Loncraine. Avec Kirsten Dunst ,
Paul Bettany, Sam Neil. Comédie
romantique! En fin de carrière, il
ne lui reste plus qu'un tournoi à
disputer avant de finir prof pour
femmes mûres et oisives...

SCALA2mP9ifi i3fifi
UN LONG DIMANCHE
DE FIANÇAILLES
V.F. Lundi 14 h 30, 17 h 30,¦ 20 h 15. 14 ans, sug. 14 ans.
3e sem. De Jean-Pierre Jeunet.

, Avec Audrey Tautou, Gaspard
Ulliel , Albert Dupontiel. En 1919,
on lui annonce que son fiancé est
mort «au champ d'honneur». Elle

i n'en croit rien et se met à la re-
cherche de la vérité...

SCALA3m?mfii3fifi
LES FAUTES
D'ORTHOGRAPHE
V.F. Samedi et dim. 15 h 30,
20 h 45. 12 ans, suggéré 14 ans.
Ire semaine. De Jean-Jacques Zil-
bermann. Avec Damien Jouillerot,
Carole Bouquet, Olivier Gourmet. Il
est élève dans l'internat que ses
parents dirigent. Des conflits vont
naîtres, aboutissant à une rébel-

. lion, Dans la ligne des «Choristes».

SCALA 3 03? 91613 66
LOST" IN TRANSLATION

, V.O., s.-t. fr./all. Samedi 18 h.
10 ans, suggéré 14 ans. Ire sem.
De Sofia Coppola. Avec Bill Mur-
ray, Scarlett Johansson, Giovanni
Ribisi. Comédie! Bob est un acteur
qui tourne une pub à Tokyo. Dans
ce pays inconnu, il va se retrouver
perdu de chez perdu... 3 RÉCOM-
PENSES AUX GOLDEN GLOBES
2004. Meilleur film, etc.

SCALA 3 03? 91613 66

GOOD BYE, LENIN!
V.O., s.-t. fr. Dimanche 18 h.
10 ans, suggéré 14 ans. Ire sem.
De Wolfgang Becker. Avec Daniel
Brùhl, Katrin Sass, Chulpan Kha-
matova.
Comédie! A Berlin-Est , elle tombe
dans le coma juste avant la chute
du Mur, et se réveille après...
Comment éviter le choc?

ABC 03? qfi7 qQ 4? 

TWENTY NINE PALMS
V.F., Samedi 18 h 30. Dimanche
20 h 45. 18 ans.
De Bruno Dumont. Avec David
Wissak , Katia Golubeva.
Un road-movie qui voit un couple
partir dans le désert à la recherche
d'un lieu de décor pour un maga-
zine. Ils ne se doutent pas que le
danger ne vient pas seulement
d'eux-mêmes.

ABC 03? qF,7q0 4?

L'HUMANITÉ
V.F. Samedi 20 h 45. 16 ans.
De Bruno Dumont. Avec Emmanuel
Schotte, Séverine Caneele , Philippe
Tuilier. Pharaon de Winter est lieute-
nant de police. Il doit enquêter sur
le meurtre d'une fillette. Ses investi-
gations vont le conduire non seule-
ment à la recherche d'un criminel ,
mais aussi en quête de preuves
d'humanité entre les êtres.

ABC 03? 967 90 4? 
LA VIE DE JÉSUS
V.F. Dimanche 18 h 30. 16 ans.
De Bruno Dumont. Avec David
Douche, Marjorie Cottreel, Kader
Chaatouf. Freddy est un gars du
Nord. Toute sa vie réside en bande
de copains et en Marie, sa petite
amie, caissière dans un supermar-
ché... Mais un jour sa vie bascule
quand un autre type tourne autour
d'elle...

Une pièce d'identité sera demandée à toute personne
dont l'âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS Bl

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LA CONFIANCE RÈGNE. Sa + lu
et ma, 15h30 18h; sa-ma
20hl5; sa 23h; di 15h. 12 ans.
De E. Chatiliez.
UN LONG DIMANCHE DE
FIANÇAILLES. Di 17h30. 14 ans.
De J.-P. Jeunet.
WINBLEDON - LA PLUS BELLE
VICTOIRE - WINBLEDON. Sa-ma
15h30; sa-lu 20h30; ma 20h30
en VO. 10 ans. De R. Loncraine.
LES CHORISTES. Sa-ma 18hl5.
Pour tous. De C. Berratier.
M AN ON PIRE. Sa , 23 h. 16 ans.
De T. Scott.
LA FERME SE REBELLE. Sa-ma
15h. Pour tous. De W. Finn.
ELENI, LA TERRE QUI PLEURE.
Sa 17h en VO. 10 ans. De T.
Angelopoulos.
LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE.
Sa-ma 20h45 en VO. 12 ans. De
J.-J. Zilbermann.
F.B.I. FAUSSES BLONDES
INFILTRÉES. Sa, 23h. 16 ans.
De K.l. Wayans.
EXISTENZ. Di-ma 18h30 en VO.
16 ans. De D. Cronenberg.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LE GANG DES REQUINS. Sa,di
14h; sa-ma 16h. Pour tous. De
B. Bergeron.
2046. Sa-ma 18h en VO. 10 ans.
De W. Kar-Wai.
ALIEN VS PREDATOR. Sa-ma
20h45; sa 23h. 14 ans. De P.
Anderson.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
AU LARGE DE BAD RAGAZ. Sa-
ma 16h, 18h30, 20h45 en VO.
12 ans. De Marzal Françoise-
Christophe.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
UN MARIAGE DE PRINCESSE.
Sa-ma 15hl5. Pour tous. De G.
Marshall.

TE DOY MIS OJOS. Sa-ma 18h
en VO. 14 ans. De I. Bollain.
UN CRIME DANS LA TÊTE. Sa-
ma 20hl5, ve et sa 23h. 14 ans.
De J. Demme.
¦ REX
(032 710 10 77) 
BANLIEUE 13. Sa-ma 15h45,
20h45; sa 23h; lu 18h30. 16
ans. De P. Morel.
MONDOVINO. Di, ma 18h en VO.
Pour tous. De J. Nossiter.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
UN LONG DIMANCHE DE
FIANÇAILLES. Sa-ma 14h30,
20h30; sa, lu et ma, 17h30. 14
ans. De J.-P. Jeunet.
LA DEMOISELLE D'HONNEUR. Di
18h. 14 ans. De C. Chabrol.

¦ LUX
(032) 954 12 26
LE GANG DES REQUINS. Sa 17h,
20h30; di 14h30, 17h. Pour
tous.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
ALIEN VS PREDATOR. Sa, di
16h; lu, ma 20h. 12 ans. De P.
Anderson.
LE COU DE LA GIRAFE. Sa, di
20h30. 10 ans. De S. Nebbou.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
ALIEN V PREDATOR. Sa 20h30 ;
di 17h, 20h30. 14 ans.

MIIIM11MTfnTTTMMl
¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
CARNETS DE VOYAGE. Sa
20h45; di 20h30. VO. Pour-tous.
De W. Salles.
NOS MEILLEURES ANNÉES. Ma
20h. 1ère partie. VO. De M.
Tullio Giordana.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
FAHRENHEIT 9/11. Sa 21 h; di
17h30, 20h30. 10 ans. De M.
Moore.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
COLLATERAL. Sa 17h, 21 h; di
17h. 14 ans. De M. Mann.
LA PREMIÈRE FOIS QUE J'AI EU
20 ANS. Di et ma 20h30. 10
ans. De L. Lévy.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
LE GANG DES REQUINS. Sa 18h;
di 14h, 17h. Pour tous. De E.
Bergeron.
MAN ON PIRE. Sa 21h 16 ans.
De T. Scott.
10E CHAMBRE, INSTANTS
D'AUDIENCE. Di 20h.
Documentaire . De R. Depardon.

I CINEMAS DANS LA REGION |

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
FERME DES BRANDT. Collections
insolites du Musée paysan et arti-
sanal (poussettes, berceaux etc).
Me-di , dès llh. Jusqu 'au 19.12.
LIBRAIRIE-GALERIE «IMPRES-
SIONS» (rue du Veroix 3a). Expo-
sition de «Baladi» . Lu après-midi
au samedi 9h30-18h30. Sa 10-
17h. Jusqu 'au 27.11.

MHBBn n i n BUBB
FONDATION LA RÉSIDENCE. Ex-
position de photos «Bam avant et
après le séisme» par Mansour
Amini. Ts les jours 10-20h.
Jusqu 'au 15.1.05.

ESPACE NOIR. Exposition de Sa-
bine Oppliger «Rougeurs» , acryl ,

techniques mixtes. Ma-di 10-
22h. Jusqu'au 28.11.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» , me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la
gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h. Sa
8-17h. Jusqu 'au 30.11.04.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de Antonio Cor-
nella, sculpture et peinture . Lu-ve
l-19h. Sa 9-18h. Di 15-18h.
Jusqu 'au 15.11.
THÉÂTRE ET GALERIE DU POM-
MIER. Exposition de photos de
Maurizio Giuliani sur «Aral , la vie
après la mer» . Jusqu 'au 13.11.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION



Les deux nonnes de Pierre Gattoni. Au fond, deux tableaux de Jean-Thomas Vannotti.

Par
S o p h i e  B o u r a u i n

P

ierre-Eugène Bouvier,
comme beaucoup d 'ar-
tistes de sa génération,

stagne au p urgatoire: trop vieux
p our intéresser les jeunes artistes,
mais p as assez pou r qu 'on le redé-
couvre. Son oeuvre se p rétait mal à
une rétrospective", commente
Edmond Charrière , conserva-
teur du Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds. Ver-
nie cet après-midi , l'exposi-
tion consacrée au peintre
neuchâtelois (1901-1982), et
initiée par la Fondation
Pierre-Eugène Bouvier, a fina-
lement bénéficié d'une mise
en scène inhabituelle et auda-
cieuse, en résonance avec des
œuvres de dix artistes neu-
châtelois contemporains.

BEAUX-ARTS La nouvelle exposition du MBA de La Chaux-de-Fonds tente d'ouvrir le dialogue
entre le peintre neuchâtelois et une dizaine d'artistes contemporains. Une cohabitation difficile

C est ainsi que les peintres
Thierry Feuz, Pierre Gattoni ,
Olivier Mosset, Sebastien Mu-
niz, Christian Robert-Tissot,
Xavier Perrenoud et Jean-Tho-
mas Vannotti, les photogra-
phes Matthieu Spohn et Ca-
therine Gfeller, l'écrivain San-
dro Marcacci , ainsi que le com-
positeur Alain Tissot ont été
invités à livrer leurs réflexions
sur l'œuvre de Pierre-Eugène
Bouvier et à exposer - compo-
ser dans le cas d'Alain Tissot,
rédiger dans celui de Sandro
Marcacci - une œuvre de leur
choix. «Tous n 'avaient pas un
lien privilégié avec Bouvier, la plu-
p art, même, ne connaissaient pas
son œuvre, explique Edmond
Charrière. Seule la photographe
Catherine Gfeller l'a étudié et s 'est
réellement inspirée de ses ta-
bleaux».

Voilà pour la démarche, un
peu artificielle sans doute,
mais non dénuée d'intérêt. Il
est toutefois assez évident que
ce n'est pas cette exposition
qui tirera le pauvre Bouvier de
son purgatoire. Elle risque
même de l'y enfoncer un peu
plus, tant la comparaison est
impitoyable.

«Cette exposition
est un peu provocante

et renvoie Bouvier
à son passé»

Certes, la salle centrale et à
lui seul réservée retrace le par-
cours pictural de cet artiste qui
s'essaya à tous les genres, du
post-expressionnisme des an-
nées 1920 pour terminer son

Pierre-Eugène Bouvier, «Bas du Mail», huile sur toile, 1932. PHOTOS GALLEY

cheminement dans l'abstrac-
tion. Un parcours chronologi-
que, «histoire de lui laisser sa
chance», selon le conservateur.

Une maigre chance, hélas,
car l'œil glisse presque malgré
lui sur les toiles un peu ternes
pour s'en aller guigner vers les
deux salles contiguës, d'où lui
parviennent des sollicitations
plus franches: éclatantes fleurs
aux corolles" hallucinées de
Thierry Feuz, découpages
d'ombres et de lumière de
Matthieu Spohn , sulfureux et
incandescents portraits de
Vannotti, inquiétante ligne
noire barrant un mono-
chrome bleu d'Olivier Mosset,
sans oublier les bonnes sœurs
de Pierre Gattoni - qui ga-
gnent à être regardées en face.
Un espace de liberté , de créati-
vité et d'humour, couronné de

la fière devise peinte à même
le mur par Christian Robert-
Tissot: «Travailler fatigue»!

«Bien sûr, cette exposition est
un peu provocante et renvoie Bou-
vier à son passé. Ce n 'est p as la
meilleure façon de mettre en valeur
son œuvre, mais il n 'y a rien de sa-
crilège», justifie Edmond Char-
rière. Les amateurs du peintre
neuchâtelois y trouveront en
tout cas l'occasion de décou-
vrir les multiples facettes de
son œuvre. Quant aux autres,
ils ne manqueront pas de sa-
vourer le charme ambigu de
cette exposition acidulée, aux
visées un peu troubles... /SAB

La Chaux-de-Fonds, Mu-
sée des beaux-arts, jusqu 'au
9 janvier. Vernissage, sa-
medi 13 novembre, à 15
heures.

Bio express
P

ierre-Eugène Bouvier
est né le 7 septembre
1901 à Neuchâtel. Ne-

veu de l'architecte Paul Bou-
vier, il a étudié à l'Ecole des
beaux-arts de Genève. De-
venu membre de la Société
des peintres, sculpteurs et
architectes suisses, il parti-
cipe en 1924 à l'exposition
nationale des beaux-arts et
au Salon de l'automne à Pa-
ris. Ami de Luciqn Schwob,
Georges Dessoulavy et Mau-
rice Robert , il dirige l'atelier
de peinture à l'Académie de
Meuron à Neuchâtel. Il dé-
cède le 15 octobre 1982 à
Estavayer-le-Lac où il s'était
installé, /sab

I Bouvier trop bien entouré

Aux frontières du visible
NEUCHATEL Deux artistes exposent à PR36. L'un crée un

univers surréaliste, l'autre esquisse une idéologie existentialiste

La paraffine est le matériau de prédilection de Jùrgen
Knapp. PHOTO MARCHON

L% 
art de Jûrgen Knapp
semble être intrigue et

_ mystère, qu 'il déve-
loppe de manière exception-
nelle par son élément de tra-
vail principal, la paraffine.
Exigeant un travail rapide à
chaud , ce procédé ne peut
être dirigé que partiellement
par l'artiste , laissant une part
à la spontanéité et à la sur-

prise. Des œuvres à découvrir
à Neuchâtel , à l'Espace PR36.

Fictives et artistiques, ses
sculptures interrogent notre vi-
sion définie de l'objet, tel «l'es-
calier» , une œuvre fantastique
qui perd sa fonction première
étant disposé horizontalement
à même le sol. Malheureuse-
ment peu mis en valeur dans
l'espace de la PR36, ses ta-

bleaux stimulent 1 imagination
et le regard du visiteur, troublé
par l'étrangeté de cet esthé-
tisme. L'artiste construit un
monde nouveau par l'audace
de ces formes, qui semble nous
plonger dans les profondeurs
de l'univers subaquatique des
espèces microscopiques. Ainsi ,
le visiteur se trouve confronté à
une vision macroscopique d'un
monde invisible à l'œil nu.

Difficile d'accès
Des vagues pastels, un centre

de tableau vide... Kathrin Stotz
exprime une idéologie existen-
tialiste par des compositions
abstraites, dans lesquelles cou-
leurs et formes s'imp liquent et
se constituent. Exprimant la
perspective par l'interaction dy-
namique des traces de peintu-
res, ses toiles se dégagent tota-
lement d'une composition hié-
rarchique et classique. Une dé-
marche conceptuelle intéres-
sante mais une expression artis-
tique difficile d'accès. /SEC

Neuchâtel, Espace PR36,
jusqu 'au 4 décembre

j L 'Alakran délicieusement absurde
VU AU POMMIER

Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

Le 
critique sort de «Psy-

chophonies de l'âme»,
présenté par la compa-

gnie hispanico-genevoise de
l'Alakran mercredi etjeudi au
Pommier, à Neuchâtel , com-
plètement métamorphosé.
Les zygomatiques en éveil,
l'âme en émoi, il a l'impres-
sion de raffoler de la compa-
gnie des autres et de respirer
un air plus frais qu 'avant. Il
est bien. Et se dit que s'il y a
bien un spectacle sur lequel il
ne peut pas être cynique et
¦mordant , c'est celui là.

Alors juste pour jouer, juste
pour rendre hommage à
deux comédiens lunaires Espé
Lopez et Oskar Gômez Mata,
juste parce que son humeur
lorgne du côté de la coquine-
rie, voici l'incroyable histoire
d'une mauvaise critique qui
n 'a aucune raison d'être.

En entrant, vous pouvez vous
servir des petits rubans à mettre
autour du doigt et accompagné

du slogan «rappelez-vous d'être
heureux.» Première faute de
goût. Tout de suite vous êtes in-
terpellé par un comédien qui
se fait agrafer contre une plan-
che et qui hurle, une comé-
dienne va déchiqueter son cos-
tard avec un couteau très
pointu. Super. Par terre, des
morceaux d'articles évocateurs
et poétiques. Jugez plutôt: «Les
aînés doivent être créatifs au lit»

Délirer comme eux
Mais bon, impossible, le cri-

tique n'arrive pas, il rigole en
écrivant son texte, pense à ces
scènes hilarantes où des mots
profonds de Robert Filliou
sont proclamés dans des ac-
coutrements incroyables: che-
mise verte, casque de cycliste
sur la tête, slip Calida. Non , il
n'arrive pas. Il ne peut pas être
méchant.

Alors il pense à autre chose
se dit, il faut que j 'utilise des
crayons de couleur, de la goua-
che, de la pâte à modeler, du
sirop, des parfums, des pro-
duits chimiques. Il faut délirer

comme eux. On ne peut pas
expliquer le spectacle, il faut
faire autre chose: raconter sa
vie, parler des gens qu'on
aime bien , manger des pom-
mes en écrivant. Aller loin.

Mais bon, il n'arrive pas.
Alors il se dit, il faut quand
même, comme eux, dans le
désordre, à rebours, en zigzag,
queje parle du Pays basque, de
Schopenauer, des pommes
rouges que l'on ne trouve que
chez Walt Disney, de la pomme
de Newton que l'on trouve
chez... Newton, d'un amour
fou parce que 1073 kilomètres
séparent les amoureux. D se dit
qu'il faudrait écrire un texte
qui sent le jâmon Serrano, la
sangria. Ole!

Il se dit faut juste que les
gens poursuivent l'Alakran
partout où il se produit. Il ar-
rête d'écrire, il aime le théâ-
tre. D se souviendra long-
temps de cette scène finale où
les spectateurs se retrouvent
projetés dans un miroir et peu-
vent lire Dieu(x) écrit au
rouge à lèvres. /ACA
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our 1 heure très limitée ,
la contraception mascu-
line pourrait - à terme -

s'enrichir d'une méthode:
l'injection d'«eppin» , une
protéine capable d' empêcher
la maturation des spermato-
zoïdes grâce à des anticorps.
Les initiateurs de cette recher-
che, publiée dans le dernier
numéro de la revue «Science» ,
soulignent que la méthode
s'est déjà montrée efficace chez
des singes de sexe masculin , la
plupart d'enUe eux ayant re-
trouvé leur fertilité à l'arrêt du
traitement.

Dans.les testicules
«Lïmmunocontraception mas-

culine devient de l'ordre du possible
pour l'homme», affirme le Dr Mi-
chael O'Rand, de l'Université
de Caroline du Nord . Selon le
directeur de cette recherche, sa
mise au point pourrait cepen-
dant prendre des dizaines d'an-
nées. La protéine eppin est fa-
briquée dans le testicule et
l'épididyme, qui reçoit les sper-
matozoïdes à la sortie du testi-
cule et les transporte jusqu 'au
canal déférent. Selon les résul-
tats, sept des neuf singes mâles
testés ont réagi en sécrétant de
grandes quantités d'anticorps.
Parmi eux, cinq bêtes ont re-
trouvé leur fertilité à l'arrêt du
traitement.

Pour Douglas Colvard, direc-
teur associé du groupe, qui or-
ganise et finance la recherche
sur le développement de mé-
thodes contraceptives, dont le
projet O'Rand , l' expérience
doit encore être répétée chez
d'autres animaux ou chez un
nombre plus important de sin-
ges. Ce n 'est qu 'après cette
phase que l'efficacité de la mé-
thode pourra être étudiée chez
l'homme. Pour l'heure, la con-
traception masculine se limite
au préservatif et à la vasecto-
mie, la ligature du canal défé-
rent, /ap-yvt

Contraception
pour homme Le sax en pleine face

JAZZ En bon capitaine, David Murray emmène ses irmsiciens tout près du sommet.
En bon professeur, il motive et nourrit quelques saxophonistes amateurs mais convaincus

Par
J e a n - L u c  W e n e e r

D

avid Murray vient cher-
cher les musiciens
amateurs à l'entrée de

la salle de la Case à chocs. Il sa-
lue les timides et les encourage
à déballer leur instrument.
Jeudi soir à Neuchâtel , le maî-
tre du saxophone jazz propo-
sait un «workshop». Quatre,
puis cinq cuivres s'échauffent,
le musicien américain expli-
que rapidement la boucle à ré-
péter. Il plante son regard
dans les yeux d'un «élève»,
pour le ramener dans le
tempo.

Elevé dans le gospel
Par ses mouvements du

corps, il canalise l'énergie des
trop rares participants à cet ate-
lier. Quelques mots suffisent
pour faire passer son message,
et quand le choix est impor-
tant, il les trouve en français:
«Qiti prend le premier sob?» Ou:
«Vous voulez jouer une de mes com-
p ositions ou une des vôtres?» Du
jazz pur à l'heure de l'apéro, et
un concert métissé en soirée,
David Murray, qui a joué ou en-
registré avec des monstres
comme Max Roach, Randy
Weston ou Elvin Jones, sait met-
tre ses partenaires en lumière.

A près de 50 ans, il regarde
volontiers dans le rétroviseur,
mais lorgne aussi du côté des
'iîés1. «J 'ai ' enregistre 'environ 240
disques», déclare le musicien
établi à Paris depuis 1996. De sa
Californie natale, il se souvient
des chanteurs de gospel et du
rythm and blues. En 1975, il dé-
barque à New York, et l'année

Lors de l'atelier proposé aux amateurs de jazz, jeudi a la Case a chocs , le saxophoniste Da-
vid Murray captait souvent le regard de son vis-à-vis. PHOTO MARCHON

suivante , monte le fameux
World Saxophone Quartet.

Il s'installe en France en
1996, «par amour pour uni
femme ». En famille, il passe des
vacances en Guadeloupe et dé-
couvre le tambour ka. «On a
participé à une fête incroyable, d(
11 heures au lendemain matin , mes
amis ont joué du ka, sans interrup -
tion, sourit David Murray. Je les
ai accompagnés , même si au début,
j 'avais peur des serpents, mais on
m'a très vite expliqué que les man-
goustes les mangent!»

Rite funéraire
De là vient son envie de fu-

sion entre la musique tradi-
tionnelle créole et le jazz. Sur
scène, les deux tambours ka -
un djembé aux tonalités plus
larges - se marient aux notes
de David Murray, ou soutien-
nent les envolées du jeune gui-
tarise sénégalais Hervé Samb
et du u-ompettiste Rasul Sid-
dik.

Au milieu d'un morceau, les
musiciens quittent un à un la
scène. Le saxophoniste U~averse
la salle pour venir gentiment
régler un son qui ne lui con-
vient pas. Les maîu'es du ka
Klod Kiavué et François Ladre-
zeau attaquent en duo un mor-
ceau joué lors des rites funérai-
res en Guadeloupe. Et là, dans
une Case peu remplie, la mélo
pée envoûte, les tripes se
nouent et l'âme vadrouille à la
recherche de ce défunt in-
connu. Il faudra attendre les
aboiements d'un chien dans le
fond de la salle et les injonc-
tions de son maître pour nous
ramener à Neuchâtel , au mois
de novembre. /JLW

EN BREF
PARODIE m Michael Jackson.
Un vidéo-clip du rappeur Emi-
nem, parodiant Michael Jack-
son , provoque la colère du
«King of pop». Une vingtaine
de ses fans a manifesté hier à
New York. Dans son clip «Just
Lose It» , Eminem, déguisé en
Michael Jackson, chante en an-
glais à un groupe d'enfants:
« Viens là, petit enfant, sur mes ge-
noux», /ats

DÉCÈS m Richard Dembo. Le
réalisateur de «La diagonale du
fou», couronné d'un Oscar du
film étranger en 1984, est mort
jeud i à l'âge de 56 ans, de causes
inconnues. Richard Dembo
avait signé l'an dernier «La
carpe dans la baignoire», puis
cette année «La maison de
Nina», avec Agnès Jaoui et Char-
les Berling. /ap

CHAPLIN ¦ Moustache aux en-
chères. La fausse moustache de
Charlie Chaplin clans «Le Dicta-
teur» (1940) figure parmi les
souvenirs de cinéma proposés
aux enchères le 14 décembre
prochain à Londres. A ses côtés,
la Jeep lunaire de James Bond
dans «Les Diamants sont éter-
nels» (1971) est estimé entre
29.000 et et 43.000 euros, /ap

OPÉRA ¦ Nabucco à Avenches.
Les arènes d'Avenches (VD) ac-
cueilleront du 8 au 23 juillet
2005 le «Nabucco» de Verdi. La
location débute lundi chezTick-
eteorner. /comm
¦ ¦
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Ils émeuvent leur chef aux larmes
CONCERT La chorale Numa-Droz chante avec le chœur Cantabile

et l'Orchestre de chambre de Neuchâtel. Riche aventure pédagogique

N

ous sommes prêts
po ur ces concerts, les
jeunes sont gonflés à

bloc», déclare Christophe
Haug, directeur de la chorale
Numa-Droz, à La Chaux-de-
Fonds. Ces deux prochains
week-ends, le chœur des éco-
les secondaires de la Métro-
pole horlogère fait des infidé-
lités à son répertoire - la chan-
son, le ja zz et les chœurs
d'opéra - pour se lancer dans
une œuvre «sérieuse»: «Le
Lavidi di San Francesco d'As-
sisi» d'Hermann Suter (1870-
1926). Les mômes et leur chef
y ont été conviés par le chœur
symphonique neuchâtelois
Cantabile, en partenariat avec
L'Accroche-Chœur de Fri-
bourg et l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel.

«Je sais qu 'au départ les organi-
sateurs avaient songé à engager-
une maîtrise d 'enfants p lus «pro ».
Ils ont finalement , décidé de nous
laisser- la cliance défaire cette expé-
rience unique: s 'intégrer dans une
grande œuvre.» La chorale
Numa-Droz relève le défi en
beauté à entendre les réac-
tions des membres de Canta-
bile: «Je suis frappé par le sérieux

de ces jeunes choristes. En tout,
nous sommes p lus de 300... Ils au-
raient eu toute latitude pour Jane
les zouaves s 'ils l'avaient, voulu.»

Adoration simple
Le chef du chœur neuchâte-

lois Jean-Claude Fasel est lui
aussi tombé sous le charme de
leur voix. «La première fois qu 'on

Et par cœur, s'il vous plaît... La répétition générale avait lieu hier soir. PHOTO GALLEY

a rép été tous ensemble, il a dû po-
ser sa baguette et aller faire quel-
ques p as dans le temple Farel, tant
il était ému aux larmes par leur
p restation, raconte Christophe
Haug. Lorsque mes élèves me font
un coup p areil, j e  leur mets à cha-
cun lin 61» Le musicien souli-
gne aussi les qualités d'orches-
tration du compositeur argo-

vien «qui utilise les voix d enfants
comme un registre d 'instruments;
elles incarnent l 'adoration simple
qui colore l'évocation de la Créa-
tion par Saint-François d'Assise. »

Quel est le truc de Christo-
phe Haug pour passionner les
jeunes de la sorte? «La musique
leur fait du bien. Chanter est une
des activités les plus adéquates pour

les aider- a se sentir bien dans leur
corps et dans leur tête. Us souffrent
de notre culture de l'image et du
zapping. Le citant, au contraire,
met en harmonie la globalité de
l'an. Cela mobilise autant le corps
que l'intellect, les sens, la sphère
émotionnelle et la sociabilité.»

Se produire dans un cadre
extrascolaire, en collaboration
avec des adultes et des musi-
ciens professionnels, a eu un
impact fort sur les ados. Ce qui
ne signifie pas que la prépara-
tion s'est déroulée sans efforts.
«Au début, j 'ai dû les conquérir: Ils
n 'ont pas l'habitude de n 'avoir que
des interventions décousîtes dans
un concert. Cela leur demande
beaucoup de concentration. Mais
comme ce p rogramme se travaillait
en plus des heures normales de cho-
rale, je pouva is comp ter sur une
équipe motivée. » L'acquisition
de la partition s'est faite de ma-
nière assez instinctive: «La mu-
sique, ça se comprend surtout par
l'expérience.» /YVT

La Chaux-de-Fonds, L'Heure
bleue, salle de musique, samedi
13, 20hl5, dimanche 14 no-
vembre, 17h. Fribourg, samedi
20, 20hl5



INHUMATION Yasser Arafat repose désormais dans une tombe de marbre dans la Mouqataa, le siège de l 'Autorité
palestinienne à Ramallah, en Cisj ordanie. Des dizaines de milliers de Palestiniens se sont précipités sur son cercueil

La dépouille de Yasset
Arafat a été mise en terre
hier dans l'enceinte de la
Mouqataa, son quartier gé-
néral, à Ramallah, en Cisjor-
danie. Quelques heures plus
tôt, des funérailles s 'étaient
déroulées au Caire.

De Ramallah
P a t r i c k  S a i n t - P a u l

Les 
hélicoptères égyp-

tiens apparaissent au
loin dans le ciel de Ra-

mallah. Les milliers de Pales-
tiniens , qui ont réussi à péné-
trer de force dans l' enceinte
de la Mouqataa tendent les
bras vers le raïs et scandent
son nom de guerre: «AbouAm-
mar, Abou Animar.» Les forces
de sécurité palestiniennes se
sont déployées en trois ran-
gées de cordons pour tenter
de contenir la foule. Mais dès
que les deux appareils trans-
portant Yasser Arafat et ses
proches se posent , les soldats
sont débordés et toute la dou-
leur d'un peuple s'exprime
dans le chaos.

Des gardes en uni-
forme vert et noir

s 'allongent sur leur
chef défunt, les yeux

en larmes.
Une marée humaine déferle

sur l'aire d'atterrissage et em-
pêche l'ouverture des portes.
Les forces palestiniennes ou-
vrent le feu, tirant au-dessus
des milliers de têtes coiffées du
keffieh emblématique du raïs,
pour tenter de faire reculer la
foule. Les militants encagoulés
des Brigades des martyrs al-
Aqsa, un groupe armé, liés au
Fatah de Yasser Arafat, tirent

Des grappes humaines ont accueilli hier à Ramallah le cercueil de Yasser Arafat enveloppé du drapeau palestinien. Le corps du leader palestinien a en-
suite été transporté à la Mouqataa où il a été enseveli, accompagné par des milliers de Palestiniens clamant leur douleur. , PHOTO KEYSTONE
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de longues rafales a leur tour,
pour rendre hommage à leur
héros. Enveloppés dans des
keffiehs , frappés de la mos-
quée al-Aqsa, ils sont armés de
kalachnikovs et de sabres tradi-
tionnels. L'esplanade de la
Mouqataa est envahie par la fu-
mée provenant des armes et
une puissante odeur de pou-
dre. La foule est partout.

Certains se hissent le long
des murs pour grimper sur les
toits, d'autres sont dans les ar-
bres ou perchés sur des po-
teaux électriques. Ils sont nom-
breux à eue juchés sur les rui-

nes des bâtiments de la
Mouqataa , détruits par les for-
ces israéliennes, qui ont as-
siégé le QG du raïs, ou devant
sur les murs d'enceinte du
complexe, dont ils avaient ar-
raché les grillages et barbelés.
«Allaho tt Akhbar, scande la
foule, alors que fusent toujours
les rafales. Avec notre âme avec
notre sang nous nous sacrifions
p our toi Abou Ammar.»

Saeb Erakat , le ministre pa-
lestinien des Affaires étrangè-
res hurl e des ordres à travers
la porte entrouverte de l'héli-
coptère transportant le raïs.

Les soldats reprennent les
tirs de plus belle. De l'inté-
rieur de l'appareil , Saeb Era-
kat agri ppe le cercueil de Yas-
ser Arafat , recouvert du dra-
peau palestinien , et le fait
glisser jusqu 'à la porte . Une
douzaine de soldats le saisit
fermement, pour poser le
cercueil sur une voiture. Des
gardes en uniforme vert et
noir s'allongent sur leur chef
défunt , les yeux en larmes.

Des centaines de mains se
préci pitent autour du cer-
cueil pour le toucher, faisant
craindre que la foule cher-

che a s emparer de la dé-
pouille de Yasser Arafat. Saeb
Erakat et la délégation offi-
cielle l'accompagnant res-
tent bloqués de longues mi-
nutes , pendant que les rafa-
les d'armes automatiques fu-
sent. La fanfare se disperse.
Le défilé militaire prévu n 'a
pas lieu. Mais , comme prévu ,
la dépouille de Yasser Arafat
a bien été placée dans le sar-
cophage en béton , qui
pourra être ensuite trans-
porté à Jérusalem. Il repose
sur de la terre de la Ville
sainte , sous les pins de la

cour de la Moukatta , son
quartier général de Ramal-
lah , dont il fut le prisonnier
pendant 41 mois. ,

Après avoir dit une prière ,
ses proches ont jeté des cou-
ronnes de fleurs et des ra-
meaux d'olivier sur son cer-
cueil. «C'était une situation
chaotique, commen te Saeb Era-
kat. Mais en même temps, cela re-
flète l 'attachement d 'un p euple
pour son chef Je suis soulagé que
personne n 'ait été tuée.»Ce fu-
rent les funérailles d'un chef
de guerre et non celles d'un
chef d'État. / ?SP-Le Figaro

Incroyable marée humaine

SUISSE
RACISME Jùrg Scherrer a
été objectif dans ses atta-
ques contre les Kosovars,
estime le Tribunal fédéral.

page 23

MONDE
IRAK Falloujah est prati-
quement sous contrôle,
mais Mossoul est aux mains
des insurgés.

page 24

SPORT
BASKETBALL r~___M
Stéphanie Veysset:
une sacrée recrue
pour Union NE Wjpaqe 33 \ _-M

De l'espoir pour la paix
La 

cérémonie des obsè-
ques de Yasser Arafat au
Caire a réuni les repré-

sentants de plus d'une cin-
quantaine de pays. Des priè-
res pour le défunt ont été di-
tes dans une mosquée mili-
taire. «Il a servi son peuple du-
rant toute sa vie, jusqu 'ci ce qu 'il
retrouve son Dieu avec courage et
honnêteté. Prions pour son âme» ,
a déclaré le grand cheikh
d'Al-Azhar, Mohammed
Saïed Tantaoui, devant les di-
gnitaires rassemblés. La veuve
de Yasser Arafat , Souha , et sa
fillette , Zahvva , étaient présen-
tes.

Micheline Calmy-Rey qui
représentait la Suisse aux fu-
nérailles officielles du leader
palestinien a jugé «très beau»
le grand nombre de pays re-
présentés lors de cette céré-
monie d'adieux. La ministre
espère que le processus de
paix au Proche-Orient re-
prendra après le décès de Yas-
ser Arafat. «L 'impor tant mainte-

nant est que la stabilité règne
dans les territoires occupés durant
la phase de transition», a dé-
claré la conseillère fédérale.
«Cela dépendra beaucoup du f u -
tur prés iden t  qui sera élu», a dit
hier la cheffe du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE) dans le
j ournal télévisé de la télévi-
sion alémanique. Elle espère
que la disparition du raïs re-
présentera une chance pour
un nouveau départ au Pro-
che-Orient. Berne soutient
l'Initiative de Genève, un
plan qui offre une solution de
négociation. La conseillère fé-
dérale a eu «quelques rencontres
p onctuelles avec des ministres eu-
rop éens et moyen- orientaux», se-
lon Ivo Sieber, le porte-parole
du DFAE. Micheline Calmy-
Rey a regagné la Suisse hier
après-midi. Le chargé d'affai-
res de l' ambassade helvétique
au Caire signera le livre de
condoléances ouvert dans la
capitale égyptienne, /ats

Des soldats palestiniens en larmes prient à Ramallah.
PHOTO KEYSTONE

Le 
médecin personnel de

Yasser Arafat, un émi-
nent neurologue jorda-

nien, a souhaité hier qu'une
autopsie soit pratiquée pour
déterminer la cause exacte de
la mort du président de l'Auto-
rité palestinienne, jugeant que
l'hypothèse la plus probable
est l'empoisonnement.

«Le poison est l'une des causes
de la déficience en plaquettes », a
déclaré le Dr Achraf al-Kurdi.
«Même si ce n 'est pas définitif, j e
avis que la cause la plu s probable
de la mort mystérieuse de Yasser
Arafat est l'empoisonnement.»

Pour le neurologue jorda-
nien, «ce qui s 'est passé n 'est pas
normal, médicalement p arlant ce
n 'était pas normal, et il devrait y
avoir une enquête, il faudrait p ra-
tiquer une autopsie pour détermi-
ner la cause exacte de la mort.»

«E faudrait déterminer s 'il y a
eu des erreurs, et si c 'est le cas, où,
à Ramallah ou à Paris», a égale-

ment relevé le Dr Al-Kurdi. «Il
n 'y a p as eu de diagnostic et il y a
des soupçons sur la mort. »

Le médecin jordanien dit
avoir informé Mahmoud Ab-
bas, désormais chef de l'Orga-
nisation de libération de la Pa-
lestine, qu'il fallait pratiquer
une autopsie. «Si vous trouviez
quelqu 'un mort dans la rue, vous
demanderiez une autopsie et. vous
demanderiez une enquête sur sa
mort, pour savoir s 'il y a eu crime.»

Jeudi, le ministre israélien
des Affaires étrangères Silvan
Shalom avait jugé «scandaleuse
et fausse» l'accusation d'empoi-
sonnement de Yasser Arafat
par Israël, proférée notam-
ment par un responsable du
Hamas.

Ni les médecins de l'hôpital
d'instruction des armées Percy
de Clamart où le raïs s'est
éteint, ni les responsables pa-
lestiniens n'ont précisé la
cause du décès d'Arafat, /ap

«Médicalement, ce n'est pas normal»



Un milliard de gagné
SANTE Les cercles de qualité , associant médecins et pharmaciens, développés dans le canton

de Fribourg permettent de réaliser de substantielles économies. Un modèle pour le pays?
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Bonne nouvelle pour les
coûts de la santé: le sys-
tème développé essen-

tiellement dans le canton de
Fribourg, associant médecins
et pharmaciens, servira de
modèle au reste du pays. Ces
cercles de qualité pourront
être soutenus grâce à une
partie des économies réali-
sées par les pharmaciens dans
le cadre de leur nouveau
mode de rémunération.

Ce point figure désormais
dans la nouvelle convention
que viennent de conclure San-
tésuisse (les assureurs mala-
die) et la Société suisse des
pharmaciens (SSPh), et qui
doit entrer en vigueur le 1er
janvier prochain. La conven-
tion précédente avait été dé-
noncée par Santésuisse mi-
2003, qui la jugeait un peu
compliquée. Aujourd'hui, tout
est rentré dans l'ordre.

323 millions économisés
Chiffres à l'appui , les deux

parties ont constaté que le
mode de rémunération des
pharmaciens introduit en 2001
avait permis d'économiser 323
millions aux caisses maladie. Il
consiste, pour le pharmacien, à
facturer un premier forfait sur
le médicament, plutôt qu'un
pourcentage sur le prix: il n 'y a,
des lors, plus d'incitation à ven-
dre beaucoup de produits
chers.

L'autre forfait est prélevé
pour les frais administratifs liés
à l'ouveruire d'un dossier pour
chaque patient. Dans la nou-
velle convention , ce forfait ne
sera facturé qu'une fois pour
une durée de trois mois, même
si l'assuré change plusieurs fois
de médecin dans l'intervalle.
Pour respecter le principe de
neutralité des coûts, ce forfait
est relevé de 20% environ.

En se concertant, comme à Fribourg, pharmaciens et médecins réalisent de belles économies. PHOTO KEYSTONI

Au vu des 323 millions éco-
nomisés grâce à ce système,
Santésuisse a accepté d'en con-
sacrer une petite partie à la
promotion des cercles de qua-
lité. Dans ce modèle de colla-
boration, les pharmaciens sen-
sibilisent les médecins au rap-
port coût-efficacité des médica-
ments. Il en résulte des écono-
mies, sur les prix et les quanti-
tés, de 50.000 francs par an et
par médecin.

Un potentiel énorme
Du fait qu 'il existe 15.000 ca-

binets privés en Suisse, sans
compter les spécialistes, le po-
tentiel d'économies des cercles
de qualité avoisine le milliard
de francs par an.

On n 'en est pas là: tous les
médecins et tous les assureurs
ne voudront pas s'engager
dans ce système. Mais son effi-
cacité est reconnue et la cou-
verture des frais de départ est
assurée. Parmi les autres nou-
veautés de la convention 2005
fi gure l'aide aux personnes,
généralement âgées, qui doi-

vent prendre plusieurs médi-
caments par jour. Sur pres-
cription médicale, le pharma-
cien confectionnera des bar-
quettes avec compartiments,
avec le nombre de comprimés
à prendre pour chaque jour
de la semaine. De quoi éviter

des accidents, parfois gra-
ves.La SSPh se félicite de cette
nouvelle convention. Les
pharmaciens sont ainsi recon-
nus comme partenaires fia-
bles.

Elle rappelle qu'en s'enga-
geant dans le projet de rému-

nération par forfaits, la profes-
sion s'est clairement distancée
des intérêts financiers directs
de l'industrie pharmaceutique ,
mais sans réel soutien des assu-
reurs.

Ce soutien, ils l'obtiennent
aujourd'hui. /FNU

EN BREF 1
GENÈVE m Fonctionnaires
dans la rue. Environ 1200
fonctionnaires ont manifesté
hier à Genève. Ils protestaient
contre les mesures d'écono-
mies envisagées par le Conseil
d'Etat. La manifestation a clos
une semaine d'actions et de
grèves dans la fonction publi-
que, /ats

FINANCES m Partisans du
oui. A deux semaines des vota-
tions fédérales du 28 novem-
bre, les partisans des deux ob-
jets financiers se sont mobili-
sés hier. Après le plaidoyer
d'un comité romand en faveur
de la Réforme de la péréqua-
tion financière (RPT) , jugée
«p lus équitable et efficace», des re-
présentants des quatre partis
gouvernementaux (PS-PDG
PRD et UDC) ont défendu
d'une seule voix le Nouveau
régime financier (NRF) . /ats

INSTITUTIONS POLITI QUES
m Pas de représentants des
régions. La Commission des
institutions politiques du Con-
seil national ne veut pas rem-
placer les membres de la
Chambre des cantons par 49
représentants de sept régions
de Suisse, /ap

La bataille
judiciaire
continue

G 8 - A U B O N N E

Les 
deux manifestants

anti-G8 qui s'étaient sus-
pendus au travers .du

pont recourent contre le non-
lieu libérant le gendarme qui
avait coupé la corde les rete-
nant.

Les deux militants, le Britan-
nique Martin Shavv et son amie
allemande Gésine Wenzel, ré-
clament des dommages et inté-
rêts à l'Etat de Vaud. Le canton
est responsable des agissements
illicites des agents engagés pen-
dant le G8, ont expliqué hier à
la presse les manifestants.

En coupant la corde, le poli-
cier schaffhousois avait provo-
qué la chute de Martin Shavv Ce
dernier a échappé «p ar miracle-
à la paralysie. Gésine Wenzel a
dû son salut aux altermondialis-
tes présents sur le pont , qui ont
retenu l' extrémité à laquelle
elle était suspendue.

Les altermondialistes récla-
ment l'ouverture d'une procé-
dure disciplinaire contre les
deux policiers, /ap

Le réseau de Mohamed Achraf
MENACES Selon la presse madrilène, le terroriste présumé incarcéré à

Zurich aurait financé des islamistes aux Pays-Bas. Pas de commentaire à Berne

Mohamed Achraf, dé-
tenu en Suisse et cer-
veau présumé d'une

cellule terroriste en Espagne, a
financé des islamistes aux Pays-
Bas, selon des médias madrilè-
nes. Les autorités judiciaires
néerlandaises ont apparem-
ment ouvert une enquête avec
leurs collègues suisses.

Les contacts avec la Suisse
sont «intensifs», a déclaré hier
le porte-parole de la justice
néerlandaise à Rotterdam. D
n'a pas souhaité donner davan-
tage de précisions.

Dans la presse
A Berne, le Ministère public

de la Confédération (MPC)
s'est montré peu loquace sur le
sujet. «Aucun commentaire», a
déclaré la porte-parole du
MPC Andréa Sadecky, interro-
gée sur le fait de savoir si les au-
torités suisses enquêtaient avec

leurs collègues néerlandais.
«Nous avons pris connaissance des
informations publiées par la presse
et nous les examinons», a-t-elle
ajouté.

Le juge d'instruction espa-
gnol Baltasar Garzôn n'a lui
pas démenti l'existence de
liens entre Achraf et le meur-
tre du réalisateur néerlandais
Théo Van Gogh, révélés par les
médias espagnols. Ils n'ont
toutefois pas été prouvés, a-t-il
expliqué sur les ondes de Ra-
dio Punto.

Argent à des islamistes?
D n'a pas non plus contesté

un article du quotidien madri-
lène «El Pais» paru mardi. Se-
lon le journal, Achraf a trans-
féré à plusieurs reprises des
fonds importants à deux isla-
mistes proches des personnes à
l'origine de l'attentat contre
Théo Van Gogh.

Le parquet d'Amsterdam,
qui enquête dans l'affaire Van
Gogh, a indiqué n'avoir
adressé aucune demande d'en-
traide judiciaire à la Suisse
jusqu'à présent. Sept suspects
ont été arrêtés mercredi aux
Pays-Bas. La justice leur repro-
che leur appartenance présu-
mée à un mouvement terro-
riste, une conspiration visant
au meurtre en lien avec une en-
treprise terroriste et une tenta-
tive de meurtre sur des poli-
ciers.

Selon les informations du
ministère espagnol de l'Inté-
rieur, deux des sept islamistes,
interpellés à La Haye, sont liés
à l'un des organisateurs présu-
més des attentats de Casa-
blanca. Ces attaques avaient
fait 45 morts en mai 2003.

Les enquêteurs du minis-
tère espagnol de l'Intérieur
avaient déjà gagné les Pays-Bas

en août pour identifier des
suspects liés aux attentats du
11 mars dernier à Madrid.
Après l'assassinat de Théo
van Gogh le 2 novembre, des
violences ont éclaté entre
membres des différentes com-
munautés religieuses aux Pays-
Bas. Elles ont conduit à des at-
taques contre des mosquées,
des écoles coraniques et des
églises.

Cellules islamistes en Suisse
Selon les experts, les fonda-

mentalistes islamistes, prêts à
recourir à la violence, font pe-
ser également une menace en
Suisse. Des cellules existent
dans ce pays, a déclaré Kurt R.
Spillmann , ex-directeur du
centre de recherche pour la
politique de sécurité de
l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich (EPFZ). /ats-
afp

H A N D I C A P É S

Ce 
ne sont pas les handi-

capés, mais plutôt leurs
associations qui s'oppo-

sent à la nouvelle péréquation
financière (RPT), estime le
ministre des finances Hans-
Rudolf Merz. Les organisa-
tions de défense des handica-
pés s'insurgent.

Le chef du département des
finances s'est exprimé lors
d'une interview diffusée hier
par la «Basler Zeitung». Selon
lui, les intéressés «savent ce qui
p asse», ce sont leurs associations
qui «ne comprennent pas » la pé-
réquation, a-t-il déclaré en pré-
vision de la votation fédérale
du 28 novembre.

Lorsqu'une position dé-
range et que les arguments de
fond manquent, c'est facile de
s'en prendre à l'adversaire, ré-
torque Thomas Bickel , chargé
des affaires politiques et jurid i-
ques chez INSOS, l'organisa-
tion faîtière des handicapés.

Jusqu 'à présent, il a toujours
été admis en Suisse que les or-
ganisations de handicapés et
de parents représentent les
handicapés, même si tous ne
s'opposent pas à la nouvelle pé-
réquation , admet-il. Certains
pensent qu 'elle leur permettra
de recevoir leur argent directe-
ment au travers de leur indem-
nité pour impotents , mais il
n 'en est rien, avertit le repré-
sentant dTNSOS. Au lieu d'un
interlocuteur - l'Assurance-in-
validité (AI) - ils se retrouve-
ront face à 26 cantons.

Des disparités
Les prestations complémen-

taires' pour les besoins' person-
nels sont déjà réglementées sur
le plan cantonal. Saint-Gall al-
loue 480 francs par mois, Vaud
240 francs. Ce qui augure de se
qui se passera pour les handica-
pés si la péréquation passe.

Et il ne faut pas oublier les
handicapés en instiuitions, re-
lève le président de Pro Mente
Sana et membre du comité des
handicapés «Non à la péréqua-
tion financière» , le conseiller
national Jost Gross (PS/TG).
/ats

Merz s'en
prend aux

associations

Gratuité pour les enfants
D

ix-huit directeurs can-
tonaux de la santé veu-
lent exonérer les en-

fants du paiement' clés1 'primes
d'assurance maladie. ' Ils ap-
prouvent le modèle proposé
par leur Conférence suisse qui
prévoit de répercuter ces
coûts sur les primes des adul-
tes.

Tous les cantons romands, à
l'exception de Fribourg qui ne
s'est pas prononcé , soutien-
nent le projet de la Confé-
rence suisse des directeurs can-
tonaux de la santé (CDS), a in-
diqué celle-ci hier. Il en va de

même pour les principaux
cantons alémaniques. Le mo-
dèle de la CDS prévoit d'exo-
nérer au" p'âVëriient des prirn'és
les jeunes jusqu'à 18 ans et de
ne faire payer que la moitié
des primes aux assurés âgés en-
tre 18 et 25 ans. Pour compen-
ser le manque à gagner, les pri-
mes des adultes augmente-
raient.

La commission de la sécu-
rité sociale et de la santé publi-
que du Conseil des Etats de-
vrait se prononcer lundi sur la
solution qu 'elle entend privilé-
gier. Le modèle de la CDS a

ete lance pour contrer les pro
positions du Conseil fédéral et
de la commission du Conseil
des Etats. Le modèle du gou-
vernement, rejeté par la com-
mission de la Chambre des
cantons, prévoit que l'Etat
prenne à sa charge la part des
primes des familles dépassant
un seuil variant entre 2 et 12%
du revenu. La commission du
Conseil des Etats a quant à elle
planché sur un modèle pré-
voyant d'exempter des primes
de leurs enfants les familles
dont le revenu net ne dépasse
pas 75.000 francs, /ats



DISCRIMINATION RACIALE Le Tribunal fédéral estime que les diatribes antikosovares du municipal biennois
s'appuient sur des données statistiques. Elles ne tombent donc pas sous le coup de la norme contre le racisme

En 2003, Jùrg Scherrer avait été condamné à 2000 francs d'amende par le Tribunal de Nidau pour violation de la norme an-
tiraciste. Le Biennois avait été acquitté début octobre 2004 par le Tribunal fédéral. PHOTO KEYSTONE

Les 
diatribes de Jûrg

Scherrer contre les Ko-
sovars échapp ent à la

norme antiraciste. Le Tribu-
nal fédéra l (TF) prend réso-
lument le contre-p ied de la
just ice bernoise qui avait con-
damné le président du Parti
de la Liberté (PdL) .

Mon Repos juge accepta-
bles les affirmations du muni-
cipal biennois selon lesquelles
les Kosovars auraient une

• p ari disproportionnée à l'aug-
mentation de la violence et de la

criminalité en Suisse». Car de
tels propos s'appuient sur des
données objectives. Ils reflè-
tent les constatations de diffé-
rents rapports sur la sécurité
intérieure émanant de l'Office
fédéral de la police. Le der-
nier, publié en , mai 2004, indi-
que ainsi que, la Suisse, est for-
tement touchée par les activi-
tés criminelles cie personnes
d'origine albanaise , lesquelles
dominent le marché de l'hé-
roïne. Dans leurs considé-
rants, les juges fédéraux récu-

sent l'interprétation de la j us-
tice bernoise qui avait estimé
que les propos de Jûrg Scher-
rer avaient dépassé les bornes,
car ils laissaient entendre que
«tous» les Kosovars auraient un
penchant pour la violence et
la, criminalité.

Mon Repos souligne qu 'il
est important de préserver la
liberté d'expression dans le
débat politique et de laisser
s'exprimer des points de vue
qui ne seraient pas ceux de la
majorité de la population. La

critique doit être admise de
manière assez large, même si
elle frise parfois l'exagération.

Jûrg Scherrer avait été con-
damné à 2000 francs
d'amende par le président du
Tribunal de Nidau pour viola-
tion de .)a norme antiraciste.
La sentence avait été confir-
mée en deuxième instance
par la Cour suprême du can-
ton de Berne en novembre
2003, avant que le président
du PdL ne soit acquitté par le
TF début octobre 2004. /ats

«Scherrer a été objectif»

Combattre le fléau du diabète
r

SANTE L'obésité est souvent l'antichambre de la maladie.
Une campagne d'information a lieu demain dans toute la Suisse

Le 
surpoids et le manque

d'activité physique sont
les facteurs de risque

majeurs du diabète de type 2.
La Journée mondiale 2004
contre le diabète, qui a lieu
demain , veut inciter la popu-
lation à adopter une mode de
vie actif. Car si les causes du
diabète de type 2 sont multi-
ples (âge, prédisposition fami-
liale), le manque d'activité phy-
sique et la surcharge pondérale
jouent un rôle essentiel.

Quelque 400 pharmacies
participent à la campagne 2004
«Mode de vie actif - Faites
quelque chose pour votre
santé» ju squ'à fin novembre.
Elles proposent à leurs clients
d'évaluer leur risque personne]
face au diabète. Trente minu-
tes de mouvement au quoti-
dien et une alimentation équi-
librée suffisent à changer la
donne. Les études les plus ré-
centes montrent en effet que la
population suisse est de plus en
plus corpulente. Le surpoids
progresse chez les enfants, les
adolescents et les hommes à
partir de 30 ans. Actuellement,
environ 230.000 personnes vi-
vent avec un diabète de type _
en Suisse. Si l'évolution de la

surcharge pondérale se pour-
suit, on enregistrera entre
15.000 et 20.000 nouveaux cas
par année. Le dépistage pré-
coce est très important: un dia-
bète qui n 'est pas traité peut
entraîner des séquelles tardives
graves (problèmes oculaires ou
infarctus du myocarde).

Selon l'Office fédéral de la
santé publique , le surpoids et
les maladies qui en résultent
occasionnent des coûts de l'or-
dre de 2,6 milliards par année,
dont 1,4 milliard rien que pour
le diabète de type 2.

Manque d'efficacité
Dans le diabète de type 1, le

corps ne peut plus produire
d'insuline , car les cellules du
pancréas qui sécrètent cette
hormone sont détruites. Les
diabétiques de type 1 doivent
s'injecter de l'insuline pour ali-
menter en énergie les cellules
de l'organisme.

Dans le diabète de type 2, le
pancréas produit bien de l'in-
suline , mais celle-ci n 'est pas as-
sez efficace. Chez les types 2,
une activité physique suffisante
et une alimentation équilibrée
peuvent améliorer l'efficacité
de l'insuline, /ats

Selon l'Office fédéral de la santé publique, le surpoids et les
maladies qui en résultent occasionnent des coûts de l'ordre
de 2,6 milliards de francs par année. PHOTO KEYSTONE

I EN BREF I
HA UTES ÉCOLES m Fusion.
Les Hautes écoles spécialisées
(HES) d'Argovie , de Bâle-
Ville , de Bâle-Campagne et de
Soleure fusionnent. L'accord
a été signé hier à Liestal par
les gouvernements. La future
Haute école spécialisée du
nord-ouest proposera notam-
ment des formations dans les
secteurs de l'économie et de
la construction, /ats

RER BÂLOIS m Le Jura de la
partie. Le Jura est intégré dans
le réseau du RER bâlois. Le
canton a signé hier à Bâle une
convention d'exploitation du
réseau express régional bâlois
avec les CFF et les cantons de
Bâle-Ville, Bâle-Campagne ,
Argovie et Soleure. Dès le 12
décembre , la ligne S3 du RER
ne s'arrêtera plus à Laufon
(BL) , mais continuera jusqu 'à
Porrentruy. Deux trains circu-
leront chaque heure entre
Porrentruy et Delémont. /ats

NEUCHÂTEL ¦ Du mouton au
menu. Une centaine de res-
ponsables cantonaux de l'agri-
culture ont assisté hier à Neu-
châtel à une journée d'infor-
mation sur le mouton. Les in-
terventions ont porté sur les
moyens de favoriser des con-
ditions d'élevage durables.
Depuis 2003, les subventions
encouragent l' exploitation
durable des zones de pâture,
/ats

Un CD-Rom
pour

tout savoir

V I E  P O L I T I Q U E

Le 
Rôstigraben était

plus grand au 19e siè-
cle qu'aujourd'hui et

le poids des clivages confes-
sionnels beaucoup plus im-
portant. Ces conclusions et
bien d'autres peuvent être
tirées du nouvel «Atias poli-
tique de la Suisse» dévoilé
hier.

Véritable mine d'or pour
l'analyse de scrutins depuis
1866, l'outil a été réalisé par
l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS) sous forme de
CD-Rom. Il contient une ban-
que de données qui rassem-
ble plus de 1000 documents
sur les résultats des votations
fédérales depuis 1866 et des
élections au Conseil national
depuis 1919, a fai t savoir hier
à Berne Félix Herzig, vice-di-
recteur de l'OFS.

Le CD-Rom livre aussi les
données sur les élections de
1971 à 2004 et sur les vota-
tions de 1981 à 2004, et ce
jusqu'à l'échelon communal.
Pour la période précédente,
il fournit les résultats canto-
naux. Un atlas interactif avec
plus de 2000 cartes permet
en outre de visualiser et
d'analyser ces résultats, /ats

Statistiquement votre
ip?Tl-Par Euqenio p'A|essi°

Et  
voilà Jùrg Scherrer

qui rit une nouvelle
f ois sous cap e. Le

conseiller municip al bien-
nois vient de trouver un
allié inattendu dans sa
croisade contre les étran-
gers: le Tribunal f édéral
l'a en eff et dédouané de
toute fo rme de xénop hobie
en dégainant l'argument
qui tue, celui de la criti-
que obj ective.
Non, le président du Parti
de la liberté n 'a p as p iétiné
la norme contre le racisme
p uisque ses diatribes an-
tikosovares rep osaient sur
les statistiques de l'Office
fédé ral de la p olice.
En d'autres termes, les j u-
ges de Mon Rep os viennent
d'institutionnaliser la dicta-
ture des chiff res , cette p ré-
cieuse ridicide de la société
de consommation. Ou 'on se
le dise, désormais la seule
lecture légitime de la réalité
sociale p asse p ar les statis-
tiques.
Et c'est p arti p our le réf lexe
p avlovien: vous êtres ressor-
tissant kosovar, requérant
d'asile et , désœuvré, eh, bien
les chiffres dirent, pour vp^ ,
tre malheur, que vous faites
p artie des traf i quants d'hé-
roïne. Vous êtes ressortis-
sant d'Af rique noire, requé-
rant d'asile et désœuvré,

aïe les statistiques affir-
ment que vous mouillez
dans le traf ic de cocaïne.
Vous êtes de nationalité ita-
lienne, propriétaire de res-
taurant et hyp erstressé,
bravo vous app artenez sta-
tistiquement à la catégorie
des étrangers intégrés qui
ont fait leur place au soleil
(ou alors ne seriez-vous pas
un p eu maf ieux ?).
Au fait, vous voulez savoir
qui vous êtes, ce que les
gens p euvent dire de vous
et le degré de symp athie
dont vous j ouissez dans la
p op ulation, consultez donc,
là-bas à Berne, la nouvelle
bible des relations intercom-
munautaires, les données
de l'Off ice f édéral de la p o-
lice. Pauvre norme p énale
contre le racisme, dindon
de la f arce de la lutte con-
tre la discrimination ethni-
que! Elle qui avait été insti-
tuée p our refroidir les ar-
deurs des incendiaires de la
haine raciale se retrouve
auj ourd'hui (et demain)
renvoyée à ses chères étu-
des, condamnée au mu-
tisme et à l'inaction pa r la
ju stjçç f édérale. Un,,constat
d'échec qui ne laisse p as
d'inquiéter. Et Jùrg Scher-
rer, blanc comme neige évi-
demment, de rire et de rire
sous cap e. /EDa



IRAK Les forces américaines sont parvenues au centre de la ville sunnite et seules subsistent quelqiies poches
de résistance. Mais l'islamiste j ordanien Al-Zarqaoui nargue les occupants et Mossoul est aux mains des insurgés

A Falloujah, une Irakienne effrayée tente de fuir la zone des combats. PHOTO KEYSTONE

L %  
armée américaine a
affirmé contrôler hier
la quasi-totalité de

Falloujah tout en faisant état
de poches de résistance. Elle
aurait en revanche aban-
donné Mossoul, la grande
ville du nord de l'Irak , où des
rebelles -se sont déployés en
force. «Nous contrôlons (Fallou-
ja h) dans le sens oit nous y sommes
présents. Mais il f audra un certain
temps avant de la sécuriser», a dé-
claré le lieutenant Lyle Gil-
bert, au cinquième jour de
l'assaut lancé par des troupes
américano-irakiennes sur la

ville sunnite , foyer de la gué-
rilla à 50 km à l'ouest de Bag-
dad. Il a refusé de fixer un dé-
lai pour l'opération. Les Mari-
nes tentaient toujours de ré-
duire les quelques poches de
résistance et des combats
avaient lieu^unhpeu partout.
Les heurts étaient les plus vio
lents àjoulan (nord-ouest) .

Les forces américaines enga-
gées à Falloujah ont effectué
des «progrès substantiels», a com-
menté le président américain
George Bush au cours d'une
conférence de presse com-
mune avec le premier ministre

britannique Tony Blair à la
Maison Blanche. George Bush
a affirmé «la détermination» des
deux pays à «aider les Irakiens à
obtenir leur liberté».

Défi sur internet
Recherché à Falloujah , où

l' année américaine espère le
neutraliser, l'islamiste jorda-
nien Abou Moussab Al-Zar-
qaoui est de son côté venu nar-
guer l'occupant sur un site in-
ternet. Dans un enregistre-
ment sonore qui lui est attri-
bué, il a exhorté les rebelles
de la ville à la résistance. Le

grand ayatollah Ali Sistani, la
plus haute autorité religieuse
chiite d'Irak, a lui appelé à
trouver «une solution p acif ique»
à Falloujah, condamnant «tout
ce qui p eut p orter atteinte aux ci-
vils».

Dans'la ville , les Marines ont
découvert un arsenal impres-
sionnant en fouillant les mai-
sons ainsi qu 'une prison sou-
terraine, selon des journalistes
de l'afp. A l'intérieur de cette
prison se trouvaient aux moins
deux cadavres et deux hom-
mes très amaigris, mais encore
en vie.

Il n a pas non plus été possi-
ble d'obtenir un bilan des victi-
mes civiles de la ville, désertée
par plus de la moitié de ses
300.000 habitants avant l'as-
saut. L'année américaine a fait
état de 22 morts et 178 blessés
dans ses rangs depuis lundi , et
de cinq soldats irakiens tués et
34 blessés. Selon un responsa-
ble américain, plus de 500 re-
belles ont aussi été tués.

Retrait de Mossoul
Au moment où l'armée

américaine prenait le con-
trôle de Falloujah , des insur-
gés se déployaient en force à
Mossoul, où les forces améri-
caines et irakiennes ont dis-
paru des rues. Les troupes
américaines, qui contrôlaient
jusqu 'à jeudi soir quatre des
cinq ponts de la ville , située à
370 km au nord de Bagdad ,
se sont retirées à l'aube après
avoir été bombardées au

mortier dans la nuit. Une
porte-parole militaire a toute-
fois nié que la ville échappe au
contrôle de la coalition. Elle a
affirmé que la force d'occupa-
tion s'était simp lement retirée
pour pennettre aux fidèles
d'aller assister à la prière du
vendredi.

Hélicoptère abattu
De violents accrochages ont

en outre éclaté lors d'une
opération de l' armée améri-
caine à Ramadi (100 km à
l'ouest de Bagdad). Dans le
sud de Bagdad , un soldat
américain a été tué dans une
attaque visant son convoi.

Au nord-est de la ville, un hé-
licoptère américain a été
abattu par des rebelles et trois
de ses quatre membres d'équi-
page ont été blessés. Enfin
dans la province d'al-Anbar, à
l'ouest de Bagdad , un sous-pré-
fet a été tué. /ats-afp-reuters

Falloujah sous contrôle

I EN BREF I
LA HAYE ¦ Réseau déman-
telé. La police a démantelé
hier aux Pays-Bas un réseau
soupçonné de former des mi-
litants du Parti des travailleurs
du Kurdistan , une organisa-
tion illégale de sépara tistes
kurdes de Turquie. Elle a ar-
rêté 38 personnes. L'enquête
a révélé qu 'une vingtaine de
personnnes avaient reçu dans
le camp de Liempde, dans le
sud-est des Pays-Bas, «un entraî-
nement p our se p rép arer- à la lutte
armée du PKK en Turquie, en com-
mettant des actes terroristes, selon
un communiqué du parquet
hollandais, /ats-afp

ITALIE ¦ Réquisitoire contre
Berlusconi. Le parquet de Mi-
lan a requis hier une peine de
huit ans de prison contre le
premier ministre italien Silvio
Berlusconi pour avoir versé
des pots-de-vin à des magis-
trats. Le verdict est attendu le
3 décembre , après les plaidoi-
ries de la défense. Le chef du
gouvernement nie les charges
et affirme qu 'il est victime
d'une campagne de dénigre-
ment à caractère politi que de
la part déjuges de gauche. Il a
fait savoir pendant le procès
qu 'il ferait recours et qu 'il
n 'avait pas l'intention de se
démettre en cas de condam-
nation , /ats-afp-reuters

L'exode des Occidentaux continue
J»

COTE D IVOIRE Pillages et viols ont marqué les émeutes de ces derniers jours alors que plusieLirs
centaines de rapatriements ont été effectués. Les rebelles refusent de négocier avec Gbagbo

L% 
exode des expatriés de
Côte d'Ivoire s'est pour-

_ suivi hier. La situation
se nonnalisait toutefois après
des émeutes lors desquelles
des Occidentales ont été vio-
lées. Sur le plan politique, les
rebelles ont décidé de boycot-
ter les pourparlers de paix en
Afrique du Sud.

«Plusieurs dizaines» de fem-
mes blanches ont été violées
en Côte d'Ivoire lors des pilla-
ges depuis le 6 novembre. En
France, dix plaintes ont été dé-
posées depuis mercredi soir
par des rapatriés français.

En revanche, «aucun décès
f rançais n'est imp utable, aux vio-
lences qu 'a connues Abidjan ces
derniers jours », a affirmé le mi-
nistère des affaires étrangères.
Deux ressortissants français
sont toutefois toujours portés
disparus. Côté suisse, trois fa-
milles ont annoncé le pillage
de leur maison. Des Occiden-
taux d'Abidjan fuyant les vio-
lences continuaient d'arriver
hier matin dans le camp mih-

La longue attente des Occidentaux à l'aéroport d'Abidjan.
PHOTO KEYSTONE

taire français limitrophe de
l'aéroport, dans l'espoir d'un
rapatriement rapide. Dans la
journée, deux appareils affré-
tés par la France devaient ra-
patrier environ 770 passagère,
qui devaient s'ajouter aux
quelque 2200 personnes déjà

évacuées par Paris et aux cen-
taines rapatriées par d'autres
pays occidentaux. Côté suisse,
au moins 25 personnes ont été
évacuées jusqu 'ici sur un total
de plus de 200, selon Berne.
En ville, Abidjan avait repris
un visage quasi normal. La si-

tuation était qualifiée de
«calme, stable et p récaire», par le
colonel Gérard Dubois, de
l'état-major français.

Français blessés
Laurent Gbagbo devait pré-

sider aujourd'hui à Abidjan
une cérémonie «d 'hommage,
(aux) valeureux combattants de la
p aix» morts lors des violences.
La présidence a donné un
nouveau bilan de 62 morts
ivoiriens.

Ces violences, essentielle-
ment dirigées contre la France
accusée de «colonialisme» par
les «patriotes», ont fait des
blessés parmi les Français. Cer-
tains ont reçu des coups de
machettes, selon une source
diplomatique à Abidjan. Selon
le Haut commissariat de
I'ONU pour les réfugiés
(HCR) «au moins 5000 Ivoi-
riens» ont également fui vers le
Libéria depuis la semaine der-
nière. Au plan diplomatique ,
le Nigeria, qui assure la prési-
dence tournante de l'Union

africaine, a annoncé la tenue
demain à Abuja d'un sommet
sur la crise ivoirienne. Il inter-
viendra à la veille d'une réu-
nion du Conseil de sécurité de
l'ONU, qui doit adopter une
résolution prévoyant l'imposi-
tion conditionnelle de sanc-
tions à la Côte d'Ivoire à partir
du 10 décembre, en cas de
non respect de points clés des
accords de paix.

Gbagbo «disqualifié»
Guillaume Soro, chef des

rebelles des Forces nouvelles
(FN), a également refusé de
participer à cette médiation.
Les FN ont précisé que seules
des discussions sur l'avenir im-
médiat du pays sans Gbagbo
les intéressaient. Ils estiment
le chef de l'Etat «disqualifié»
puisque ses troupes ont
rompu le cessez-le-feu en ef-
fectuant des bombardements
aériens sur les positions rebel-
les, malgré la surveillance des
Casques bleus et du contin-
gent français, /ats-afp-reuters

Chauffeur retrouvé
Le 

chauffeur synen des
deux journalistes fran-
çais Georges Malbru-

not et Christian Chesnot, en-
levés en août dernier en
Irak, a été retrouvé par les
Marines américains au cours
de leur offensive d'enver-
gure sur le bastion sunnite
de Falloujah: If a affirmé lie
pas savoir ce qu 'il était ad-
venu des deux journalistes
français , qui entrent dans
leur 85e jour de captivité.
Toutefois, il a ajouté qu 'il
n 'avait aucune raison de
croire qu 'ils se trouvaient en-
core à Falloujah. A Paris, les

autorités françaises faisaient
preuve de la plus grande
pmdence sur cette annonce.
Le 20 août dernier, Christian
Chesnot et George Malbiu-
not avaient dispani en com-
pagnie de leur chauffeur sy-
rien au cours d'un voyage
vers la ville sainte chiite de
Nadjaf. Une organisation is-
lamiste baptisée «L'Année is-
lamique en Irak» avait reven-
diqué ces enlèvements et exi-
geait que Paris abroge la loi
sur la laïcité interdisant tout
signe religieux ostentatoire à
l'école et notamment le fou-
lard islamique, /ap
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^'eft~au.sein des ateliers modernes de la Manufacture des Montres
|̂ ROLEX SA à Bienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies

t- de pointe; le mouvement chronomètre mondialement connu de la
f̂c . montre Rolex.

4^. Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons un(e)
W

 ̂
POLISSEUR/EUSE

Tâches principales :
• Assurer de manière autonome le polissage en vrac de nos

fournitures
• Garantir la qualité par l'autocontrôlé
• Gérer la production d'un parc de plusieurs machines

Profil souhaité :
• Avoir au minimum 3 ans d'expérience dans un milieu industriel

(horlogerie) et dans les traitements de surfaces
• Avoir une grande rigueur dans le travail et l'application des

consignes
• Etre capable de travailler de manière autonome et appliquée
• Flexible, sens des relations et de la communication
• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes

connaissances de l'autre langue

Nous offrons une place de travail stable au sein d'un groupe de
professionnels qualifiés, un salaire adapté aux exigences du poste
avec les prestations d'une entreprise d'avant-garde.

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d'une
lettre de motivation, à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro • Ressources Humaines

Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne
tél. 032 328 41 32

emmanuel.oro@rolex-bienne.ch
006-463538/4x4 plus
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^«.montre Rolex.
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Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons

w^ deux

MECANICIENS REGLEURS

Tâches principales :
• Préparation du travail et réglage de machines semi-automatiques

et automatiques (mises en train et changement d'outils)
• Soutien en production
• Proposition de solution d'amélioration
• Travaux d'entretien (maintenance 1er niveau)
• Soutien des opératrices dans leur travail quotidien (auto-contrôle,

formation, ...)

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC de polymécanicien ou de micromécanicien avec

une expérience de 3 ans dans un milieu industriel
• Facilité d'adaptation et d'intégration
• Maîtrise des moyens de production CNC
• Capacité à travailler en auto-contrôle
• Bonne capacité d'analyse et de synthèse
• Autonome et indépendant (capacité à fixer ses priorités en fonction

des impératifs de production)
• Connaissance du milieu horloger (serait un atout)
• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes

connaissances de l'autre langue

Nous offrons des places de travail stables au sein d'un groupe de
professionnels qualifiés, un salaire adapté aux exi gences des postes
avec les prestations d'une entreprise d'avant-garde.
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier comp let, accompagné d'une
lettre de motivation, à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro • Ressources Humaines

Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne
tél. 032 328 41 32

emmanuel.oro@rolex-bienne.ch ~.__~-
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Situés sur le Littoral neuchâtelois, nous sommes leader mondial dans la fabri-
cation de petites pièces de précision en céramiques techniques. Pour satisfaire
les besoins de notre entreprise, nous sommes à la recherche:

Pour un département de production

1 mécanicien(ne) de précision
Pour ce poste, nous demandons:
• CFC de mécanicien de précision ou de micromécanicien.
• Expérience dans l'usinage des matériaux durs (céramique, saphir et rubis).
• Connaissances des machines Centerless.
• Sens des responsabilités et aptitude à travailler de manière indépendante.
• Capacité à travailler en auto-contrôle.

Vos tâches principales seront:
• Assurer le réglage, la mise en route et le suivi des moyens de production.
• Garantir le contrôle en cours de fabrication.
• Proposer des améliorations des méthodes de fabrication et de contrôle.

Date d'entrée: 1" février 2005.

Pour notre département CNC

1 mécanicien(ne) CNC ou
mécanicîen(ne)/

micromécanicien(ne)
avec connaissances des machines CNC

(horaire en équipe 2 x 8 )

Nous demandons pour ce poste:
• CFC de mécanicien CNC ou de mécanicien/micromécanicien.
• Connaissances de la programmation et du réglage de machines CNC.
• Sens des responsabilités et aptitude à travailler de manière indépendante.
• Capacité à travailler en auto-contrôle.

Vos tâches principales seront:
• Assurer le réglage, la mise en route et le suivi des moyens de production

CNC.
• Elaborer les programmes pour les machines CNC.
• Participer au réglage d'autres moyens de production.

Date d'entrée: 3 janvier 2005.

Pour notre département mécanique, nous vous offrons:

1 place d'apprentissage de
micromécanicien(ne) (CNC)

Date d'entrée: août 2005.

Nous offrons pour ces postes:
• Un environnement agréable, où l'humain est placé au centre de nos préoccu-

pations.
• Un travail varié, indépendant et stable.
• Des prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous correspondez au profil recherché alors n'hésitez pas à nous faire parve-
nir votre dossier de candidature complet (pour la place d'apprentissage accom-
pagné de vos bulletins scolaires des 3 dernières années), à:
Maret SA, rue des Croix 43, 2014 Bôle.
Les dossiers non conformes à l'annonce ou incomplets resteront sans réponse.

028-462756/DUO

^m. Centre Interrégional de Perfectionnement (CIP)

^^ _ W_-hft~: Les Lovières 13> 2720 Tramelan

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un(e)

Responsable des formations
en informatique

(degré d'occupation: 100%)
Votre fonction et vos tâches:
• Assumer la responsabilité de l'unité formation informatique du CIP
• Maintenir, développer et promouvoir différents concepts de formation
• Réaliser et actualiser des supports d'enseignement
• Animer une partie des actions de formation
• Gérer les ressources humaines de l'unité
• Gérer une infrastructure informatique en réseau (env. 50 postes de travail)

Votre profil:
• Formation de formateur(-trice) d'adultes reconnue ou obligation de l'acquérir

en emploi
• Compétences certifiées en informatique (système, outils bureautiques,

réseau)
• Aisance dans la rédaction de documents en langue française t
• Aptitude à gérer une équipe et à s'y intégrer 3
• Disposition à travailler selon des horaires irréguliers 1
• Résistance au stress

Lieu de travail: CIP, Tramelan

Entrée en fonction: 1e' février 2005 ou selon date à convenir

Renseignements: Jean-Fred Burkhardt , responsable FI, tél. 032 486 06 06,
e-mail: jfb @cip-tramelan.ch

Postulations: Les offres manuscrites avec curriculum vitae et documents usuels
sont à adresser au Centre interrégional de perfectionnement (CIP), Service du
personnel, Lovières 13, 2720 Tramelan, jusqu'au 22 novembre 2004.
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Manufacture Ruedin SA
Boîtes de montres
CH-2854 Bassecourt
UNE SOCIÉTÉ DE SWATCH GROUP

Centre de production du Swatch Group
spécialisé dans la fabrication de boîtes de montres.

Nous recherchons pour nos activités en Asie:

M Responsable d'atelier
Le candidat sera chargé d'assurer le fonctionnement de l'atelier et

gérera les flux de production et de logistique. Cette fonction dépend
directement de la direction de fabrication.

Technicien de formation, avec une expérience de plusieurs années,
de préférence dans l'industrie horlogère ou dans la production de

petits composants. Homme de terrain et de relation, il sera un entre-
preneur rigoureux et possédera de solides connaissances dans les
équipements et les outillages. Il devra avoir les facultés pour dialo-

guer et collaborer avec les managers, le personnel de production,
les fournisseurs et sous-traitants.

La bonne connaissance de l'anglais est également un atout supplé-
mentaire.

Ce challenge vous intéresse? Alors envoyez votre dossier complet de
candidature (lettre, CV, photo) à M. Etienne Cattin, responsable des

Ressources Humaines.

UNE SOCIÉTÉ DU SWATCH GNROUP

FIDUCIAIREV Iv^ILlO SA j .

Nous cherchons une

secrétaire-réceptionniste
Vous assisterez directement la direction et serez en charge de l'organi-
sation du secrétariat et des activités administratives qui s'y rapportent.
Ce poste comporte entre autres les tâches suivantes:
>• correspondance générale;
s* dactylographie de rapports;
s» organisation d'agendas et de séances, gestion de délais;
s* gestion des appels téléphoniques;
>¦ facturation.
Nous demandons:
• être titulaire du CFC d'employée de commerce ou titre jugé équi-

valent;
• sens de l'organisation et des responsabilités;
• maîtrise des outils informatiques tels que Word et Excel;
• parfaite maîtrise du français;
• bonne présentation; 

^• facilité et entregent dans les contacts avec la clientèle. *__!
Nous vous offrons:
- un travail varié et une place stable;
- un équipement moderne;
- la possibilité de suivre des cours de formation permanente.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre écrite avec
curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire à la
Société Fiduciaire Vigilis S.A.
Allée du Quartz 13, 2301 La Chaux-de-Fonds.

132-158281/DUO

(VOUMÀR P)
Leader mondial dans la fabrication de machines à rectifier nous
recherchons:

 ̂
INGENIEUR ETS / HES )

pour notre bureau technique, secteur développement et
construction de machines.

Profil souhaité:
- formation en mécanique
- expérience de plusieurs années en développement / construction de

machines-outils, réalisation et suivi de projets
- maîtrise de l'environnement CAO (AUTOCAD, INVENTOR) ou simi-

laire
- sens des responsabilités et de communication
- connaissance d'une deuxième langue, anglais et/ou allemand

Vos tâches:
- pré-études de faisabilité, en relation avec notre département de

vente
- étude et construction de machines
- étude et construction d'équipement de machines
- responsabilité de projets

Nous vous offrons:
- formation interne spécifique à nos produits
-travail intéressant et varié dans le cadre d'une équipe dynamique
- prestations et possibilités de carrières attrayantes selon vos capaci-

tés

Entrée à convenir
Lieu de travail Hauterive/NE

Pour plus de renseignements sur notre société consultez notre site
Internet http:// www.voumard.ch
Veuillez adresser vos offres accompagnées des documents habituels à:

/ ^
~ 

VOUMARD MACHINES CO S.A. "N

I à l'att. de Mme T. Bischofberger, Ressources Humaines
V E-mail : rh@voumard.ch - Rouges-Terres 61 - 2068 HAUTERIVE /
^— -̂  028-462659

ROVENTA@HENEX SA
A MATTER OFT IME

Nous sommes une entreprise horlogère en pleine expansion, opérant
pour différentes marques internationales.
Pour notre Département Contrôle d'Entrée à l'usine de Tavannes, nous
cherchons un(e)

responsable du contrôle
qualité

dont les tâches principales seront les suivantes:
- Responsabilité des contrôles techniques et esthétiques des compo-

sants.
- Décision d'acceptation ou de refus des lots en collaboration avec les

reponsables du contrôle final et des ateliers.
- Contrôle, analyse, évaluation et rapport pour les soumissions de tous

les composants.
- Analyse des problèmes de qualité et proppsition de solutions d'amé-

lioration.
- En étroite collaboration avec le développement produit, analyse des

nouveaux produits et évaluation de ceux-ci sur la base des pièces de
soumission.

- Dialogue et soutien des fournisseurs asiatiques et européens.

Nous demandons:
- Formation technique et expérience étendue des contrôles de qualité

dans le domaine de l'habillement horloger.
- Connaissances approfondies de la fabrication de la boîte de montres,

ainsi que des bracelets, cadrans et aiguilles.
- Aisance dans les rapports avec les fournisseurs.
- Bonnes connaissances de l'anglais indispensables.
- La connaissance du logiciel QuickControl serait un avantage.

Nous vous offrons:
- un travail intéressant et varié pour plusieurs marques prestigieuses;
- un salaire correspondant à vos aptitudes;
- des prestations sociales étendues;
- un climat de travail agréable au sein d'une équipe motivée.

Date d'entrée: le plus rapidement possible, à convenir.

Les personnes intéressées, qui répondent au profil recherché, adresse-
ront leur offre par écrit à Roventa-Henex S.A., à l'attention de M. J.-B.
Griessen, rue du Crêt 16, case postale 1392, 2501 Bienne.

006-464332/4x4 plus

v i y LA FONDATION
A SI/JL LES PERCE-NEIGE
'PW'P Secteur
/ ~__sl__~>\ Enfance et Adolescence

^^  ̂ cherche

UN(E) REMPLAÇANT(E)
ÉDUCATEUR(TRICE)
D'INTERNAT À 80%

pour son Internat de Cressier
Exigences: Justifiant d'une formation d'éducateur et

si possible de plusieurs années d'expé-
rience.

Durée: de mars à juin 2005.

UN(E) ERGOTHÉRAPEUTE
Poste fixe à 30%

pour son centre pédago-thérapeutique de Cressier

Exigences: Justifiant d'une formation d'ergothéra-
peute et si possible de plusieurs années
d'expérience.

Durée: dès que possible (à convenir).

Les offres manuscrites, accompagnées d'un dossier
de candidature complet, sont à adresser à:
Fondation LES PERCE-NEIGE |
Centre pédago-thérapeutique et internat
Att. Mme M. Ackermann s
Rue de Saint-Martin 21 - 2088 Cressier. s

vLJx Mercedes-Benz
Nous engageons

MÉCANICIEN POIDS-LOURDS
avec CFC

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
à plein temps, bilingue (français , allemand), connaissance

en comptabilité
Veuillez envoyer vos offres de service accompagnées d'une

photo et des documents usuels à:
Schweingruber SA

Champ de la Croix 6
2075 Thielle 028-452594,000

¦ m
AJ PERSONNEL CONTACTS

Pour une entreprise de renommée
internationale sise à La Chaux-de-Fonds,

nous recherchons:

Une téléphoniste-
réceptionniste trilingue

à 50%
Vous avez entre 25 et 40 ans, votre présentation
est excellente.
Vous maîtrisez parfaitement l'allemand et
l'anglais oralement.

Vous êtes capable de polyvalence, avez le sens
du travail en équipe, êtes rigoureuse et bien
organisée.
La collaboratrice sera appelée à remplacer sa j
collègue en cas d'absence, maladie, vacances,
etc.
Vous êtes intéressée et correspondez au profil,
alors contactez-nous rapidement afin de fixer un
rendez-vous. 028-46254 s

Afi n de palier au développements de nos activitées,
nous recherchons pour notre agence de

La Chaux-de-Fonds, un

Conseiller en Personnel
Vous avez une formation dans le domaine Technique
Bâtiment , niveau CFC, ET, âgé de 26 à 40 ans, vous
êtes orienté vers le succès, empreint d'un esprit d'en-
trepreneur. Vous possédez de réelles aptitudes pour la
vente et la négociation , disponible , résistant au stress,
vous maîtrisez les outils informati ques usuels.

Nous vous offrons une activité qui vous permet d'être
le partenaire privilégié des entreprises et de leurs
futurs collaborateurs , un travail susceptible de déve-
loppement , une formation approfondie au sein d' une
société jeune et dynami que. Si vous êtes prêt à relever
des défi s, veuillez adresser votre offre de services
complètes avec photograp hie et copies de certificats
a l' att. de Monsieur Toni Veea.

° 043 297667
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Les bonnes affaires commencent à deux pas de 901881chez vous. Insérez avec succès là où vous êtes IHHHHRSproche de vos clients: dans votre journal local. @BHBKMR

:
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Publicitas SA, Rue Saint-M au ri ce 4, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, Fax 032 729 42 43
Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, Fax 032 910 20 59



EN BREF

BLANCPAIN m Prestigieuse dis-
tinction. Le premier Grand piix
de l'horlogerie de Genève 2004
a été décerné, dans la catégorie
extra-plate, an modèle Villeret
de Blancpain. Etanche à 30 mè-
tres, dotée d'un verre saphir et
d'un boîtier en or gris 18 carats,
cette montre est animée par un
mouvement automatique de
188 pièces pour 3,25 mm
d'épaisseur. Cette création fait
référence au village qui a vu naî-
tre la marque, il y a bientôt 270
ans. /com-réd.

ZFS ¦ Courtiers suspendus. Zu-
rich Financial Services (ZFS) tire
les premières conséquences des
investigations en cours aux Etats-
Unis sur les pratiques délictueu-
ses de certains courtiers en assu-
rances. Le groupe a suspendu
«pl usieurs employa». Ces collabo-
rateurs sont rattachés aux dépar-
tement affaires de spécialités
chez Zurich North America
Commercial et actif dans les ris-
ques complémentaires, /ats

1 PUBLICITE I

SIC se teinte de rouge
MACHINES Le groupe schafrhousois va supprimer 250 emplois dans le monde, dont 35 au siège

Des discussions sont en cours avec Tetra Laval pour la reprise de plusieurs de ses sociétés

SIG 
n en finit pas de se re-

structurer. Mettant en
œuvre une nouvelle stra-

tégie , le groupe schaffhousois
actif dans les machines et sys-
tèmes d'emballage va suppri-
mer 250 emplois dans le
monde. La réorganisation le
plongera dans les chiffres rou-
ges cette année.

L'adaptation des structures
entraînera la suppression de 35
emplois au siège principal . du
groupe à Neuhausen , a précisé
SIG hier. Les réductions d'ef-
fectifs planifiées ces prochains
mois interviendront pour la
plupart en Europe, après dis-
cussions avec les représentants
du personnel.

Plans sociaux prévus
Si des licenciements ne peu-

vent eue exclus dans certaines
entités, SIG compte en prin-
cipe réaliser les adaptations par
le biais des fluctuations natu-
relles du personnel. Le groupe
prévoit la mise en œuvre de
plans sociaux ainsi que de me-
sures d'aide au reclassement
des employés touchés.

Après une analyse en pro-
fondeur de sa stratégie, le
groupe va céder les «seciews tra-
ditionnels», que sont SIG Simo-
nazzi , SIG Alfa et SIG Man-

Pour le patron de SIG, Rolf-Dieter Rademacher, le groupe ne dispose pas des ressources fi-
nancières et humaines pour soutenir efficacement les filiales vendues. PHOTO KEYSTONE

zini/Comaco, des unités de la
division bouteilles, SIG Bevera-
ges. Des discussions sont ac-
tuellement menées avec son
concurrent helvético-suédois
Tetra Laval.

SIG ne dispose pas des res-
sources financières et humai-
nes pour positionner les filiales

vendues de manière optimale,
a indiqué devant la presse à
Neuhausen Rolf-Dieter Rade-
macher, son pauon. Ces uois
sociétés dégagent un chiffre
d'affaires de 300 millions d'eu-
ros (456 millions de francs) et
emploient 1770 personnes. Les
négociations avec le groupe sis

à Pully (VD) pourraient abou-
tir ces prochaines semaines. La
cession des activités de rinçage,
de remplissage, d'encapsulage
(SIG Simonazzi), d'étiquetage
(SIG Alfa) et de stérilisation
(SIG Manzini/Comaco) se tra-
duira par la réorganisation de
SIG Beverages. Dégageant des

ventes de 100 à 120 millions
d'euros, ce secteur «prometteur»
en termes de croissance, a déjà
franchi le seuil de rentabilité
au niveau opérationnel , a noté
Rolf-Dieter Rademacher.

Un optimisme que les inves-
tisseurs ont semblé partager.
Vers 15h , à la Bourse suisse, les
tiue de SIG s'envolait de 10,1 %
par rapport à la clôture de la
veille à 252,75 francs, alors que
l'indice SPI gagnait lui 0,88%.

Rouge vif pour 2004
Disposant à fin ju in d'un ef-

fectif mondial de plus de 6800
collaborateurs, SlG a réalisé en
2003 des ventes de 1,89 mil-
liard de francs, pour une perte
nette de 20 millions et un ré-
sultat d'exploitation de 16 mil-
lions. Au 1er semestre de
l'exercice en cours, le bénéfice
s'est inscrit à 75,5 millions.

Evoquant l'évolution de ses
affaires, SIG table sur une
croissance de 6 à 7% en 2004
par rapport au bon exercice de
l'an passé pour SIG Combi-
bloc. Toutefois, la division ac-
tive dans les briques pour bois-
sons a souffert en Allemagne,
son marché principal. Des dif-
ficultés attribuées à la baisse de
la demande et à un été maus-
sade, /ats

LA BOURSE
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Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert
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SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
5689.2 10539.0 1.5185 1.1704

+0.69% +0.66% -0.03% -0.59%

5

préc. haut bas
(52 semaines)

5649.70 5941.70 5264.50
4184.29 4338.37 3900.32

10469.84 10753.63 9585.50
2061.27 2153.83 1750.82
2903.93 2965.15 2559.88
4130.81 4175.48 3618.58
4776.90 4779.50 4283.00
3833.79 3839.50 3452.41

10846.92 12195.66 10299.43

A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Nextrom I +7.0% Biq Star P -13.3%
SIG Hold. N +6J%_ j Ste Gaz PI.Rhone N -11.6%
Unaxis Hold. N +4.9% Moevenpick N -11.1%
Getaz Romanq N +4.3% Schlatter N -5.9%
SEZ N +4.2% I Card Guard N -4.8%
Tecan N +4.2%  ̂

Raetia Energie BP 
-4.0%

SMI 12/11 prûc. haut bas
(52 semaines)

ABBttd N 7.14 7.04 8.22 5.90
AdeccoN 61.90 61.75 83.75 4270
Bâloise N 49.90 49.75 63.30 44.65
CibaSCN 83.95 83.95 97.01 74.50
Clariant N 17.85 17.75 20.00 14.55
CSGroupN 45.70 45.25 49.42 37.05
GivaudanN 778.00 765.50 794.00 580.00
Holcim N 68.65 68.45 69.83 53.52
Julius Baer Hold. P 344.00 343.00 485.50 315.75
Kudelski P 4245 4245 45.50 3200
Lonza N 63.65 63.70 75.00 51.50
Nestlé N 307.75 306.75 346.00 276.00
Novartis N 59.00 58.75 60.15 50.70
Richemont P 35.60 35.00 36.35 28.70
Roche BJ 126.50 125.70 141.25 111.00
Serono P 757.00 755.00 974.00 723.00
SGS N 784.50 783.00 803.00 633.00
SwatchN 34.55 34.15 36.50 27.20
Swatch P 169.50 167.00 180.50 130.00
Swiss Ufe N 160:70 159.30 231.12 126.75
SwissRé N 79.15 77.90 97.05 66.35
Swisscom N 445.00 444.25 447.25 378.50
Syngenta N 117.20 118.10 119.75 70.51
Synthes N 134.30 133.00 153.25 110.10
UBSN 93.80 92.40 98.85 79.80
Unaxis N 109.70 104.50 199.75 95.60
Zurich F.S.N 178.00 178.50 216.73 159.21

12/11 prûc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.90 18.93 19.90 16.16
Aegon 9.75 9.60 13.22 8.18
Ahold Kon 5.76 5.87 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.10 31.00 33.79 24.87
Alcatel 11.82 11.78 14.82 8.77
Allianz 93.03 91.30 112.20 72.70
Axa 17.93 17.78 19.36 15.21
Baye r 23.98 23.95 25.82 19.01
Carrefour 35.30 35.40 46.48 33.44
DaimlerChrysler 34.48 34.57 39.53 30.44
Danone 67.85 68.00 73.35 62.20
Deutsche Bank 63.75 63.73 77.60 52.40
Deutsche Telekom 15.81 15.75 16.86 12.70
E.ON AG 64.20 63.80 65.40 44.95
Ericsson LM (en SEK) . . .  22.50 21.60 24.50 12.70
France Telecom 22.95 22.60 25.00 18.01
Heineken 24.73 24.62 28.47 23.02
ING 21.02 21.03 21.83 16.58
KPN 6.56 6.54 7.18 5.75
L'Oréal 56.20 55.95 69.90 51.50
Lufthansa 10.81 10.88 14.90 8.46
LV.M.H 56.70 56.30 63.45 49.90
Métro 38.26 38.20 41.00 31.55
Nokia 1277 12.82 19.09 8.83
Philips Elect 19.68 19.43 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.63 10.52 12.24 9.24
Royal Dutch 43.18 43.24 43.94 36.59
Saint-Gobain 44.44 44.90 45.00 34.91

12/11 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 82.68 81.88 90.28 73.45
Alcoa Inc 34.27 33.46 39.20 28.53
Altria Group 54.74 54.55 58.96 44.75
Am. Express Co 55.63 55.39 55.48 43.53
AT&T 18.25 17.98 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 32.00 31.81 34.84 26.66
Boeing 53.93 54.30 55.22 37.60
Caterpillar Inc 89.97 89.85 90.00 68.50
ChevronTexaco 54.57 52.92 56.07 36.57
Citigroup Inc 47.07 46.26 52.84 42.11
Coca-Cola Co 40.79 40.96 53.50 38.30
Dell Computer 40.46 37.25 37.80 31.14
Du Pont Co 44.50 44.46 46.25 39.07
Exxon Mobil 50.43 49.66 50.45 35.05
Ford Motor 14.23 14.25 17.34 12.30
General Electric 36.25 35.80 35.87 27.37
General Motors 40.21 39.90 55.55 36.90
GoodyearCo 11.66 11.50 12.00 6.15
Hewlett-Packard 19.34 19.25 26.28 16.10
IBM Corp 95.32 94.79 100.41 81.91
Intel Corp 23.76 23.18 34.60 19.64
Johnson & Johnson 61.00 60.60 60.85 48.93
McDonald' s Corp 30.50 30.28 30.95 23.50
Microsoft Corp 30.00 29.97 30.08 24.01
PepsiCo Inc 52.22 51.54 55.71 45.30
Pfizer Inc 27.45 27.15 38.87 27.14
Procter»Gamble 54.60 54.00 56.95 47.59
Time Warner 17.40 17.25 19.30 15.28

dern. préc. dem. préc. dern. préc.
Cont Equity Asia 71.15 71.55 Bond Corp H CHF 106.30 106.20 Green Invest 87.50 86.65
Cont. Eq. Europe 171.95 170.95 Bond Corp EUR 102.10 101.90 Ptf lncomeA 117.19 117.14
Cont. Eq. N-Am. 198.10 196.45 Bond Corp USD 100.15 100.20 Ptf lncomeB 120.63 120.58
Cont. Eq. Tiger 60.65 60.95 Bond Conver. Intl 95.05 94.95 Ptf YieldA 134.39 134.19
Count. Eq. Austria 124.20 123.20 BondSfr 95.25 95.10 Ptf Yield B 137.34 137.14
Count. Eq. France 28.65 28.30 Bond Intl 93.10 93.20 Ptf YieldA EUR 97.76 97.40
Count. Eq. Germany 97.85 96.90 Med-Ter Bd CHF B 105.38 105.26 Ptf Yield B EUR 101.48 101.10
Count. Eq.GB 163.50 162.00 Med-Ter Bd EUR B 108.51 108.38 Ptf BalancedA 150.86 150.53
Count. Eq. Italy 96.60 95.65 Med-Ter Bd USD B 113.04 113.04 Ptf Balanced B 153.21 15287
Count. Eq. Japan 61.55 62.05 Bond lnv. AUD B 125.18 125.45 Ptf Bal.AEUR 93.23 92.78
Count. Eq. Neth. 37.50 37.15 Bond Inv. CAD B 127.80 127.76 Pif Bal. B EUR 95.26 94.79
Switzerland 227.65 226.10 Bond lnv.CHFB 111.44 111.21 Ptf GI Bal. A 139.27 138.69
Sm&M. Caps Eur. 88.01 87.53 Bond Inv. EUR B 68.37 68.21 PtfGI Bal. B 140.29 139.70
SmS iM.Caps NAm. 119.89 118.57 Bond Inv. GBP B 67.36 67.13 Ptf Growth A 183.95 183.38
SmSiM. CapsJap. 14338.00 14252.00 Bond lnv. JPY B 11635.00 11620.00 Ptf Growt h B 184.98 184.40
Sm&Wl. Caps Sw. 208.10 206.50 Bond Inv. USD B 114.91 114.91 Ptf Growth A EUR 84.90 84.36
Eq. Value Switzer. 103.90 103.30 Bond Inv. Intl B 101.52 101.60 Ptf Growth B EUR 85.90 85.35
Sector Communie. 161.46 159.10 Bond Opportunity 102.20 102.05 Ptf Equity A 199.70 198.86
Sector Energy 471.20 469.40 MM FundAUD 164.99 164.96 Ptf Equity B 199.70 198.86
SectorFinance 415.15 411.51 MM Fund CAD 165.70- 165.70 PtfGl Eq.AEUR 74.93 74.08
Sert. Health Care 369.77 367.18 MM Fund CHF 141.26 141.26 Ptf Gl Eq. B EUR 74.93 74.08
Sector Leisure 254.74 252.75 MM Fund EUR 93.26 93.25 Valca 253.20 25200
Sector Technology 142.26 140.40 MM Fund GBP 107.61 107.60 Pr. LPP Profil 3 132.70 131.60
Equity Intl 128.20 127.55 MM Fund USD 169.10 169.10 Pr. LPP Univ. 3 121.45 120.35
Emerging Markets 114.05 114.10 Ifca 315.00 314.00 Pr. LPP Divers. 3 136.05 134.75
Gold 668.80 663.10 Pr. LPP Oeko 3 98.30 97.25

Change
Euro (1) 
Dollar US (1) 
Livre sterling (1) 
Dollar canadien (1) 
Yen (100) 
Dollar australien (1) 
Couronnes norvégiennes (100) .
Couronnes danoises (100) 

Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

1.502 1.54 1.4975 1.5475 0.64 EUR
1.1625 1.1945 1.1325 1.2225 0.81 USD
2.144 2.2 2.095 2.255 0.44 GBP
0.974 0.998 0.945 1.025 0.97 CAD

1.0965 1.1255 1.0575 1.1625 86.02 JPY
0.89 0.916 0.855 0.945 1.05 AUD
18.5 18.96 17.8 19.6 5.10 NOK
20.2 I 20.72 I 19.6 I 21.4 I 4.67 DKK

AUTRES VALEURS
Actelion N 111.60 109.00 157.50 103.00
Batigroup N 13.80 13.60 15.00 10.80
Bobst Group N 41.25 40.10 47.50 38.25
Bon Appétit N 58.50d 63.00 65.75 57.00
Charles Voegele P 47.55 46.05 96.50 34.00
Cicorel N 46.00 45.00 49.85 30.55
Edipresse P 600.00 623.00 715.00 553.00
Ems-Chemie N 100.90 101.00 108.00 96.00
Geberit N 840.00 850.00 975.00 525.00
Georg Fischer N 295.00 290.00 318.00 205.00
Gurit-Heberlein P 920.00 925.00 1124.00 833.00
Helvetia-Pat ria N 193.00 195.00 237.00 187.00
Logitech N 64.75 63.85 65.00 50.95
Mikron N 14.80 14.85 19.75 11.60
Nextro m P 6.85 6.40 20.05 6.20
Phonak N 36.65 37.35 42.20 25.30
PSP N 48.90 49.05 49.30 41.00
Publigroupe N 359.75 357.00 482.00 329.25
RieterN 329.50 328.00 350.00 270.50
Saurer N 66.45 65.40 71.50 51.20
SchweiterP 220.00 220.00 246.75 162.85
Straumann N 244.00 246.00 277.50 145.00
Swiss N 7.99 7.95 13.75 6.80
VonRoll P 1.12 1.13 1.55 1.05

Sanofi-Aventis 59.55 59.25 63.25 49.42
Schneider Electric 52.65 52.90 58.25 49.20
Siemens ; 60.78 60.32 68.90 53.05
Société Générale 75.00 75.15 75.60 63.00
Telefonica 13.00 12.96 13.58 10.37
Total 166.70 167.90 171.80 130.10
Unilever 48.13 47.92 60.15 45.05
Vivendi Universel 22.78 22.82 23.85 18.20
Vodafone (en GBp) 141.75 140.50 150.25 113.50

tprix indicatif 3000 à 6000 titres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  56.60 58.00

J Margot Mazout
 ̂ Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch 

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 437.05 440.05 7.46 7.66 860.5 875.5
Kg/CHF 16411 16661.0 280 290 0 32354 33104.0
Vreneli | 92 104.0 | - - 1 - -

Achat Vente
Plage or 16400 16800.0
Plage argent - 330.0

dernier précèd.
Rdtoblig.CH lO ans 2.36 2.39
Rdt oblig. US 30 ans 4.88 4.96
Rdtoblig. AII 10 ans 3.76 3.80
Rdt oblig. GB 10 ans 4.65 4.69
Rdt oblig. JP 10 ans 1.47 1.45¦ ¦ ' ¦ ¦ . . - , : '.-• ' m̂.



«J'ai l'image de ce fauteuil»
FOOTBALL Qui mieux que Julien Ielsch incarne le visage du Neuchâtel Xamax actuel? Généreux, le Français se bat

comme un fou sur tous les ballons. Il reçoit des coups? Il est touj ours debout, en pensant à son fils paraplégique
Par
G é r a r d  S t e g m ù l l e r

Le 
quotidien tient à peu

de choses et Julien
Ielsch est bien placé

pour le savoir. Il y a de ça
grosso modo deux ans et demi ,
le Français se plante en voiture.
Direction le fossé. «Ma f emme,
mon enf ant et moi étions attachés.
Mais...» C'est le drame. Son pe-
tit garçon, âgé à l'époque de 18
mois, gardera des séquelles à
vie. «Il est p arap légique. Il a été
victime du coup du lap in. Ses
chances de remarcher? Peu, très p eu
d 'espoir.»

Dans sa tête comme sur un
terrain , le Belfortain est un so-
lide. Ses débuts sous le chan-
dail xamaxien furent mitigés.
Au soir du premier match à
Schaffhouse, le 17 ju illet der-
nier, Gilbert Facchinetti ne ca-
chait pas son agacement quant
à ce transfuge de la réserve du
FC Sochaux. «Trop p etit, trop p e-
tit » grognait Monsieur Xamax.
«Une querelle de dirigeants. Je
m'en suis f ichu. Comp araison
n 'est p as raison, mais deux des
meilleurs arrières gauches du
monde, soit Roberto Carlos et
Bixente Lizarazu, ne sont guère
p lus grands que moi» plaide le
Doubiste du haut de son mètre
i73-t Maj sv.Ia meilleure .des ré
ponses à^ces attaques à peine,
voilées, Julien Ielsch l'a appor-
tée crampons au pied.

Un jeune vieux...
Après 14 journées, le Tri-

clore forge l'admiration. Il in-
came à merveille le Neuchâtel
Xamax actuel. Inlassable tra-
vailleur, crocheur, bagarreur
dans le bon sens du terme, il
est à la fois à l'orgue et à la
quête . «C'est mon sty le de j eu. Je
j oue auf oot dep uis l 'âge de 5 ans,
et j 'ai touj ours été comme ça.»

Mieux: ce garçon est plus
fort que le Roquefort. A peine
à terre, il est déjà debout , prêt
à retourner au combat. Exac-
tement le genre de j oueur

Julien Ielsch: le Belfortain n'aime pas se mettre en avant. Et pourtant. PHOTO MARCHON

dont raffole René Lobello.
«Cet été, j 'ai signé mon p remier
contrat prof essionnel avec So-
chaux, le club dans lequel j 'ai ef -
fec tué toutes mes classes. Mais le
directeur sp ortif Bernard Genghin i
me j ugeait un p eu tendre p our la
Ligue 1. Un temps, René Lobello
était l'adjoin t de Jean Femandez
lorsque celui était en p oste à Ba-
nal. C'est là qu 'il m'a repéré. R a
télép honé aux dirigeants socha-
liens. Les choses n 'ont p as traîné.
Autant op ter p our un club de p re-
mière division, plutôt que d'évo-
luer en Nationale. Je suis ici p our
f ranchir un p alier. »

Prêté pour une saison , Ju-
lien Ielsch (né le 5 mars 1983)
vit seul. «Ma f emme, mon fi ls  de 4
ans et demi et ma f i l l e  de 18 mois
sont restés à Belf ort. Je ne désirais
p as les chambouler. Surtout mon
f i ls  handicap é. Cette vie en solitaire

imp li que que j e  mange beaucoup
de p âtes! Je suis aussi quelqu 'un
qui sort très p eu. Tenez, j e  suis in-
cap able de vous livrer le moindre
nom d 'un bar à Neuchâtel. Je suis
un j eune vieux!»

de suis très fier
de venir de ce

milieu ouvrier.»
II a tout d'abord évolué en

tant que latéral gauche. Puis
comme demi gauche. Au-
jo urd'hui, il occupe le rôle de
demi défensif. «Peu imp orte, du
moment que j e  j oue. Inévitable-
ment, vu dep uis la France, les gens
estiment que le champ ionnat de
Suisse est inf érieur à la Ligue 1.
C'est p eut-être vrai. Mais f ranche-
ment, qu 'ils viennent aussi voir
des matches. Ça joue, c 'est quand

même costaud. De Neuchâtel Xa-
max, j e  me souviens de son match
aller de Coupe de l'UEFA contre
Auxerre, la saison p récédente. Je
l'avais suivi surEurosp ort.»

Qui dit Sochaux-Montbé-
liard dit automatiquement
Peugeot. «Ma f amille p rovient
d'un milieu modeste. Mon f r è r e
travaille à l'usine Peugeot. Tous
mes proches sont des ouvriers. Je
suis très fier de venir de ce milieu
ouvrier . En match, j e  me donne
j usqu a ce que j e  ne p uisse p lus. »
Modeste, le gaillard . «A la f in

tel Xamax? «Nous n 'avons en-
core rien p rouvé. Notre obj ectif est
touj ours le maintien. Nous fo r-
mons un -group e soudé. Personne
n 'est mis à l'écart, quand bien
même certains ont plus d 'affinités

de certaines p arties, même si j 'ap-
p arais ép uisé, je pourrais encore
courir.» Ses poumons, son
fonds de commerce, sont sans
limite.

La Suisse? «Je connaissais un
p eu. Boncourt notamment, puis-
que Belfort est p rès de la f rontière.
C'est p rop re, tranquille. « Neuchâ-

entre eux.» La suspension
d'Alexandre Rey? «Je me suis
douté qu 'il avait marqué de la
main, car Alexandre n 'a p as laissé
éclater sa j oie. L 'arbitre n 'a rien vu
et cette aff aire devait s 'arrêter là.
Pourquoi ne sanctionne-t-on j) as
les simulateurs'? Sa susp ension
n 'est p as normale. Maintenant,
c 'est après la rencontre f ace à
Grasshopp er que l'on p ourra dire si
l 'équip e aura été p erturbée p ar cette
histoire. »

«Une entorse? Et alors?»
On lui (re ) glisse tendre-

ment qu 'il a tapé à l'œil de
nombreux observateurs. Il
s'élance: «Je n 'aime p as me mettre
en avant. Un gars comme Steve
von Bergen refl ète bien mieux les
qualités de l'équip e que moi. Il est
j eune, costatid, et p our le f aire bou-
ger, celui-là...»

Julien Ielsch a quitté le
Stade de Genève amoché
après le match contre Servette.
Il souffre d'une entorse. Mais
sa participation pour le match
de demain n'est pas remise en
cause. «Je dois exercer mon métier
le mieux p ossible. R faut que j e
réussisse p our que j e  rende ma f a-
mille heureuse. Dans ma tête, j 'ai
touj ours l 'image de ce f auteuil rou-
lant. Je souff re d 'une entorse, et
alors? Vous savez, mon p etit gar-
çon ne demande que ça: courir. Je
n 'ai pas le droit de me plaindre. »

Julien Ielsch vient de nous

Pas un deuxième Zidane

J

ulien Ielsch est le premier
surpris par son expé-
rience xamaxienne. «Je ne

p ensais p as être aussi vite dans le
bain.» Il va néanmoins profi-
ter de la pause de Noël pour
prendre la température du
côté de Sochaux. «Jouer à Ba-
nal, c'est mon rêve.» L'étranger?
«Je me verrais bien en Angleterre
ou en Allemagne. Les champ ion-
nats p lutôt techniques, ce n 'est

p as trop p our moi. Rf aut savoir
rester réaliste. Je ne suis p as Zi-
dane!» Lorsqu'il était dans son
Doubs natal, le Xamaxien a
côtoyé les Pedretti (Mar-
seille), Frau (Lyon), Meriem
(Bordeaux). «Je me suis en-
traîné en leur compagnie. Rs ont
réussi. Tout comme Mathieu, qui
est touj ours à Sochaux. »

C'est bientôt le tour du
blond. /GST

Demain
14.30 NE Xamax - Grasshopper

Young Boys - Aarau
16.00 Saint-Gall - Thoune

Zurich - Servette
16.15 FC Schaffhouse - Bâle (TV)

Classement
l.Bâle 14 8 4 2 29-14 28
2.Thoune 14 7 3 4 20-11 24
3. NE Xamax 14 6 4 4 21-17 22
4. Young Boys 14 5 5 4 25-21 20
5. Aara u 14 5 4 5 21-20 19
6. Zurich 14 5 3 6 18-19 18
7. Grasshopper 14 3 7 4 11-20 16
8. Servette * 14 4 4 6 16-23 13
9. FC Schaffh. 14 2 6 6 17-25 12

10. Saint-Gall 14 2 6 6 17-25 12

* Pénalisé de trois points pour raison
administrative.

Richard Nuhez sera à la
Charrière. PHOTO LAFARGUE

BADEN - BELLINZ0NE 1-1 (0-0)
Esp: 320 spectateurs.
Arbitre: M. Da Fonseca.
Buts: 50e Ferranti 1-0. 78e Ianu 1-1.

Classement
1.Vaduz 14 11 2 1 25-7 35
2. Yverdon 14 10 3 1 27-5 33
3.AC Lugano 14 7 4 3 22-16 25
4. Chiasso 14 7 4 3 19-14 25
5. Lucerne 14 8 0 6 35-22 24
6. Sion 14 6 6 2 24-16 24
7. Bellinzone 15 7 3 5 30-23 24
S.Winterthour 14 5 4 5 26-24 19
9. Meyrin 14 5 4 5 14-15 19

10. Kriens 14 4 6 4 19-17 18
11. Concordia 14 4 5 5 15-17 17
12. Baulmes 14 5 1 8 13-32 16
13.Wohlen 14 3 5 6 13-18 14
14.WII 14 3 5 6 17-26 14
15.YFJuventus 14 4 2 8 18-28 14
16. Bulle 14 4 2 8 24-35 14

17. Chx-de-Fds 14 3 2 9 13-30 11
18. Baden 15 0 4 11 15-30 4

Aujourd'hui
17.30 Sion - La Chaux-de-Fonds

Wohlen - Chiasso
19.30 Lucerne-YFJuventus

Yverdon - Meyrin
Demain
14.30 AC Lugano - Vaduz

Bulle - Kriens
Concordia - Winterthour
Wil - Baulmes

Young Boys M21 - Malley 3-3

Classement
1. Lausanne 14 11 0 3 37-12 33
2. Serrières 14 10 3 1 32-15 33

3.Echallens * 14 8 5 1 27 -17 29
4. Et. Carouge 14 8 0 6 38-29 24
S. Bex 14 7 1 6 28-24 22
6. Martigny 14 5 6 3 27-24 21
7.YB M21 14 6 3 5 22-19 21
8. Chênois 14 6 2 6 26-30 20
9. Naters 14 6 1 7 28-30 19

10. St. Nyonnais 13 5 1 7 30-31 16
11. Fribourg 14 4 4 6 20-23 16
12. Malley 15 4 3 8 32-40 15
13. UGS 14 4 2 8 28-31 14
14. Grand-Lancy 14 3 4 7 19-33 13
15. Servette M21 14 4 1 9 21-42 13
16. Stade LS 14 2 2 10 19-34 8

* Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.

Aujourd'hui
16.00 Martigny-UGS
17.00 Grand-Lancy - Chênois
Demain
14.30 Naters-Bex

Servette M21 - Fribourg
15.00 Echallens - Etoile Carouge

Lausanne - Serrières
Stade Nyonnais - Stade LS

| À L'AFFICHE I

Neuchâtel Xamax - Grasshopper

La 
commission de discipline empoignera l' affaire Alexan-

dre Rey mercredi prochain à Mûri (19 h). Le Valaisan ira
plaider sa cause devant ses juges. Côté effectif , Antic a été

prêté à Wil j usqu'à la fin de la saison. Cordonnier et Barea , bles-
sés, ne se frotteront pas aux Zurichois. L'absence forcée de Rey
devrait profiter à l'Australien Griffiths. Soufiani souffre d'une
angine , mais l'optimisme prévaut. René Lobello: «Grasshopp erest
une bête blessée. Cette équip e sera d 'autant p lus redoutable. Ce qui s 'est
p assé avec Rey n 'a p as p erturbé le group e. C'est un ép isode malheureux,
voilà tout. Les gars, comme à l'accoutumée, ont bien travaillé durant la se-
maine. Je me doute volontiers que les supp orters deviennent gourmands.
Mais nous avons p assé les deux ép aules, pas la tête!» /GST ¦
Sion - La Chaux-de-Fonds

Le 
FCC respire mieux, mais il n 'y a pas encore de quoi

commander les danseuses. «On sait très bien que Sion a l'obli-
gation d 'emp ocher les trois p oints, souffle Phili ppe Perret. Si on

va en Valais dans l'op tique d 'arracher un 0-0, nous n 'avons aucune
chance. On connaît la méthode Gress. Mais nous avons aussi nos argu-
ments. Pour une fois, mes j oueurs auront l 'honneur d 'évoluer devant p lu-
sieurs milliers de spectateurs. Cela va nous changer de la Charrière. » Des-
chenaux et Paina sont les deux seuls pensionnaires de l'infirme-
rie. Amato a purgé sa suspension. «Petchon» espère vivement
que le buteur Boughanem persévère. Mais un autre attaquant
pourrait aussi s'éclater au Pays du fendant: Alphonse. «La mal-
chance va finir par l 'abandonner» tonne son entraîneur. /GST

Nicolas Stoppa: prêt pour le
choc. PHOTO MARCHON

Lausanne - Serrières, ,, ,administrer une formidable le-

r

dœvim<Menri. sftà&Eet du
groupe 1 de première

J ligue , c'est pour de-
main après-midi à la Pontaise.
«Nous nous mesurerons à une for-
mation qui dispose d'un budget
d'un million et demi de francs, di-
rigée p ar trois entraîneurs, en-
tonne Pascal Bassi. Mais tout
est p lanif ié p our que nous p renions
la première p lace dimanche!» Ca-
talioto (blessé), Rodai et Spôri
(à l'étranger) sont toujours in-
disponibles. «Nous n 'avons ab-
solument rien à p erdre» soutient
le patron des «vert ». /GST

îrjLfi 
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lEN BREF Ĥ H
FOOTBALL m Haberli pourra
jouer. Thomas Hâberli pourra
affronter demain Aarau en
championnat. Son club, Young
Boys, a en effet présenté un re-
cours avec effet suspensif con-
tre la suspension de deux mat-
ches qui lui a été infligée pour
une voie de fait contre Hodzic
(Thoune). /si

Balthazar sera opéré . L'Italo-
Brésilien Marco Antonio Bal-
thazar ne pourra vraisembla-
blement plus jouer cette an-
née. Le milieu de terrain ser-
vettien sera en effet opéré
dans le courant de la semaine
prochaine du ménisque ex-
terne. Balthazar (21 ans) a
marqué deux buts en deux
matches pour le club genevois
cette saison, /si

Un peu de retard. Le début
des travaux de construction du
nouveau stade de Schaffhouse
est repoussé à l'été 2007. Les
autorités munici pales ont de-
mandé un délai de grâce à la
ligue (SFL) afin de mieux étu-
dier le site et s'assurer l' appui
de la population, /si

Lokomotiv Moscou sacré. Le
Lokomotiv Moscou est devenu
champion de Russie de foot-
ball , à l'issue de la 30e et der-
nière journée du champ ion-
nat , grâce à sa victoire (2-0)
sur le terrain de Yaroslavl. Il
s'agit du deuxième sacre du
Lokomotiv qui finit avec un
point d'avance sur le tenant
du ti tré CSKA Moscou, /si

JEUX OLYMPIQUES u Plus de
13 milliards. Le coût définitif
des JO d'Athènes s'est élevé à
environ 13,5 milliards de
francs a affirmé le ministre g
rec de l'Economie et des Fi-
nances , Georges Alogoskoufis.
Il a estimé que l'investissement
en valait le coup, /si

BASKETBALL u Les Nuggets
irrésistibles. NBA. Résultats
de jeudi soir: Miami Heat -
Dallas Mavericks 93-113.
Houston Rockets - Minnesota
Timberwolves 91-96. Denver
Nuggets - Détroit Pistons
117-109. /si

TENNIS m Mauresmo com-
mence en beauté. Amélie
Mauresmo n 'a pas raté son en-
trée en matière au Masters de
Los Angeles. La Française,
No 2 mondiale, n 'a concédé
qu 'un jeu à la Russe Vera Zvo
nareva , battue 6-1 6-0 en 54
minutes, /si

SKI ALPIN m «Pepi» Strobl
courra pour la Slovénie. Josef
«Pep i» Strobl (30 ans), qui a
obtenu la nationalité slovène,
a reçu le feu vert de la FIS
pour courir pour son nouveau
pays, /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Suho-
nen à la barre de Berne. Berne
a engagé le coach finlandais
Alpo Suhonen pour succéder
au Canadien Alan Haworth , li-
moge samedi dernier. Suho-
nen est le cinquième coach fin-
landais embauché par le club
de la capitale depuis l'intro-
duction des play-off. /si

Une flamme aux Vernets. Un
mois après l' engagement de
Derek Armstrong (Los Ange-
les Kings), GE Servette s'est at-
taché les services d'un autre
joueur étampillé «NHL» . Le
Canadien Shean Donovan (29
ans, Calgary Fiâmes) portera
le chandail genevois jusqu 'au
24 décembre , avec option
pour une prolongation, /si

Statu quo pour l'instant
FOOTBALL L'assemblée extraordinaire de la Swiss Football League n 'a pas pris d'importantes

décisions hier à Berne. Pas de modification de la Super League ni de la Challenge League

La Charrière: pas encore le terrain des nouvelles formules pour la Super League et la Challenge League. PHOTO ARCH-GALLEY

T

enue hier à Berne, l'as-
semblée extraordi-
naire de la Swiss Foot-

ball League (SFL) n 'a pas pris
de décision quant à une éven-
tuelle modification du mode
du championnat de Chal-

lenge League. Des proposi-
tions ont été élaborées. D'ici
la fin février, les clubs pour-
ront se prononcer sur un pro-
jet qui tienne compte des spé-
cificités de la deuxième caté-
gorie de jeu. La formule ac-

tuelle avec 10 clubs de Super
League et 18 de Challenge
League pourrait être remise
en question ces prochains
mois. Le principe d'une élite à
10 ne peut plus s'appuyer au-

jourd 'hui sur une majorité

écrasante. Le retour d'une for-
mule à 12 n 'est pas impossible.
Par ailleurs, une révision par-
tielle du règlement sur l'octroi
des licences a été acceptée.
Elle tient compte des expé-
riences du printemps dernier

lors de la première application
des exigences de l'UEFA.
L'objectif de cette révision est
de faciliter le travail des clubs
pour l'octroi des licences pour
la saison 2005-06. Les clubs
ont , aussi, marqué leur volonté
de donner à la SFL davantage
de poids au sein de l'Associa-
tion Suisse de Football (ASF).
Le sytsème actuelle des trois
chambres demande , selon
eux, à être réformé.

Lors de l'assemblée ordi-
naire de hier matin, la réintro-
duction de la responsabilité
causale a été approuvée à une
large majorité. Désormais, le
club visiteur sera responsable
de la conduite de ses suppor-
ters. Cette décision, qui en-
traîne une modification des
statuts, doit encore recevoir
l'aval des deux autres sections
de l'ASF, à savoir la première
ligue et la ligue amateur. «Avec
cette mesure qui entrera en vigueur
au printemps, le comp ortement in-
acceptable de certains supp orters
lors des matches à l 'extérieur sera
fr eine. Les clubs ont p ris conscience
de la nécessité d 'agir sur le p lan de
la sécurité» explique Thomas
Helbling, le président de la
Commission de la sécurité de
la SFL. Enfin , la clé de réparti-
tion du bénéfice de l'Euro re-
venant à l'ASF a été définie.
Un montant de 1.312.500
francs a été versé aux clubs, /si

Dernière ligne droite pour Fédérer
TENNIS Le Bâlois va tenter de terminer en beauté une

magnifi que année 2004 en remportant le Masters

H

ouston accueille
pour la deuxième an-
née consécutive le

Masters, dont les matches de
simple se dérouleront du 15
au 21 novembre. Roger Fédé-
rer (No 1) tentera d'ajouter
une touche finale idyllique à
une année 2004 pra tique-
ment sans fausse note. Le Bâ-
lois, qui est assuré depuis long-
temps d'occuper pour la pre-
mière fois de sa carrière la tête
du classement mondial en fin
d'année, livrera son ultime ré-
cital de la saison sur les courts
en dur du Westside Tennis
Club. S'il est complètement ré-
tabli de sa blessure à la cuisse
gauche, il sera bien difficile à

Roger Fédérer: finir l'année en beauté. PHOTO KEYSTONE

déloger de sa place de soliste
attitré de cette compétition.

Ses adversaires du groupe
rouge peuvent tous se faire du
souci: Fédérer présente en ef-
fet un bilan parfait tant face à
Carlos Moya (4-0) que face à
Gaston Gaudio (3-0). Quant à
Lleyton Hewitt (No 3), s'il a
enlevé sept de leurs 13 précé-
dents duels, il s'est incliné lors
de leurs quatre face-à-face de
l'année, encaissant à chaque
fois au moins un 6-0 au pas-
sage. Fédérer bénéficie d'un
autre atout que la plupart de
ses adversaires ne possèdent
plus: une certaine fraîcheur
physique. Le dernier vain-
queur de cette Masters Cup

n'a en effet disputé qu'un seul
tournoi - à Bangkok, où il
avait conquis son dixième titre
de l'année - depuis son triom-
phe ne w-yorkais.

Cette pause ne peut être
que bénéfique avant d'aborder
la dernière ligne droite de l'an-
née. Fédérer a en effet disputé
75 matches cette saison. Son
impressionnant bilan de 69 vic-
toires pour six défaites l'a tou-
tefois doté d'un capital con-
fiance que même les pépins
physiques n 'ont pas pu altérer.

Safin, le principal adversaire
L'adversaire No 1 du Bâlois

devrait être Marat Safin (No
4), même si celui-ci n 'a enlevé
qu'un seul de ses six duels avec
l'ancien protégé de son coach
Peter Lundgren. Le Russe, qui
avait entamé la saison à la 77e
place mondiale, a retrouvé un
rang plus digne de son talent.
Finaliste de l'Open d'Australie
en janvier, il termine cette an-
née en trombe avec deux titres
décrochés dans les deux der-
niers Masters Séries, à Madrid
et Paris-Bercy. Hewitt et Andy
Roddick (No 2) sont les deux
seuls autres joueurs capables
de gêner Fédérer. Cependant,
tant l'Australien que l'Améri-
cain, qui a perdu huit de ses
neuf duels avec lui, accusent
comme Safin un déficit psy-
chologique très important, fis
pourraient devoir se contenter
de lutter pour le deuxième
rang mondial , que Hewitt
comme Safin pourraient ravir
à «A-Rod». /si

Cinq candidats ambitieux
JEUX OLYMPIQUES Qui décrochera

le jackpot pour l'édition 2012?

Athènes en 2004 et quelle ville en 2012? PHOTO KEYSTONE

L

ondres, Madrid, Mos-
cou, New York et Paris,
les cinq villes candidates

à l' organisation des JO 2012,
entrent dans la dernière ligne
droite de leur défi avec l'en-
voi, au plus tard après-demain ,
de leur dossier au CIO. Avant
l'élection prévale le 6 ju illet
2005 à Singapour, il ne leur
reste plus désonnais qu 'à atten-
dre la visite, en février-mars, de
la Commission d'évaluation de
l'institution qui vérifiera sur le
terrain la crédibilité des projets.

Deux tonnes de documents
Chacune des prétendantes a

dû répondre, en français et en
anglais, les deux langues olym-
piques officielles , aux 194 ques-
tions réparties en 17 thèmes
qui leur étaient posées par le
CIO et y joindre les annexes -
une quinzaine de classeurs -
comprenant , notamment, les
garanties financières et juridi-
ques de leurs autorités natio-
nales. Sachant que les dossiers
(plus de 600 pages en
moyenne) devaient être en-

voyés, par voie postale, en 120
exemplaires (mais deux seule-
ment pour les annexes), ce
sont près de deux tonnes de
documents qui, au total , de-
vaient arriver au siège du CIO
à Lausanne.

«Compact» est le qualificatif
qui décrit systématiquement
tous les projets pour illustrer le
souci dont chacun déclare
avoir fait preuve d'organiser les
compétitions dans un périmè-
tre aussi réduit et homogène
que possible. De même, tous
s'efforcent de mettre en évi-
dence la facilité et la rapidité
des déplacements, pour les
athlètes comme pour les offi-
ciels, les spectateurs ou les mé-
dias, entre les différents sites.
Unisson également pour van-
ter la sécurité, la qualité du Vil-
lage olympique où seront hé-
bergés les athlètes, l'absence
d'installations vouées à l'aban-
don ou la destruction après les
JO, l'héritage laissé à la ville et
ses habitants, la préservation
de l'environnement et la ges-
tion rigoureuse des coûts, /si



PARLONS FRANCHEMENT Dominique Perret sort des sentiers battus et des pistes balisées. Ainsi qu 'un film engagé
en forme de prise de conscience et d'appel à la raison. L'espri t freeride au secours d'une nature en danger

Par
Patrick Turuvani

A 

bientôt 42 ans - il les fê-
tera le 20 novembre -
Dominique Perret res-

pire le bonheur de vi- 
^^*t

vre. Et de skier. Pré- m
sente comme l'une des H
12 «stars» qui ont I
changé le ski par le ma- W gft
gazine américain 4N
«Skiing» en février der- ^V*
nier, élu meilleur freerider
du siècle en _-̂ _ *_.
2000 lors des *&?4ê_\ > ,
B o a r d̂ i ]
Awards, le "*̂ ^H
Chaux-de-Fonnier \
aiLx 21 films (dont %
17 en solo) a sorti %
son dernier DVD, \
baptisé «Red Alert». \
Une belle occasion de \
parler de tout, de rien, \
mais surtout de freeride! \

Le freeride, c 'est...
D. P.: Amener une autre

philosophie dans le sport , dont
on sait qu'il va droit dans le
mur. Pour atteindre les degrés
de performances exigés, on a
recours à des stratagèmes artifi-
ciels. La course à la gagne rend
fou. Aller loin dans la perfor-
mance, oui , mais y aller autre-
ment. L'important n 'est pas
d'être le meilleur, mais d'avoir
donné le meilleur de soi. Ce
qui compté'après une bonne
journée de ski , c'est la largeur
du sourire.

Et le sport extrême?
D. P.: Il n'y a pas de sports

extrêmes, il n 'y a que des attitu-
des. Des mecs qui s'envoient
50.000 bornes de vélo par an-
née et 18 piqûres par jour, ça A
c'est extrême! On joue cer- m
tes sur un terrain specta- mSI
culaire dont le public _m+A

pas l'habitude , m_W_^mais ce n 'est pas ex- 4|
trême. Sylvain Sau-
dan , c'était la course aux de-
grés. Et une impasse, car on ne
gagnera jamais contre Newton.
On ne peut pas mettre de me-
sures dans un sport de liberté.
C'était autre chose. Nous, on
passe aussi dans des pentes rai-

des. Mais on ne regarde pas ce
qu'a fait le copain pour faire
plus pentu que lui.

// faut un guide pour sortir
des pistes. Or un guide est
là pour montrer la voie. Où

 ̂
est la liberté?

\\\\___. *_____________[

m D. p..
W La nature

permet as-
sez peu l'er-

JV  
reur. Il faut

f  faire juste. De-
" mander. S'infor-
mer. C'est bon? C'est

faisable? C'est un long ap-
prentissage, à l'inverse de la
société où tout va toujours
plus vite. Il faut y aller tran-
quillement et surtout savoir re-
noncer.

Le hors-pistes est interdit,
mais il reste un argument pu-
blicitaire pour les stations...

D. P.: Quand les spécialistes
conseillent de ne pas sortir des
pistes, il faut suivre. Ce n'est pas
parce que l'on est freerider que
1 on peut passer outre. Certai-
nes stations travaillent à la pré-
vention, car les jeunes vont de
toute façon sortir des pistes. On
ressent tous le besoin de mar-
cher à côté des sentiers bâtais.

Il faut juste le faire bien. Le

 ̂
freeride est un 

phénomène
^L assez neuf, fi faut lui don-

^^^_ ^ 
ner du temps.

^^B Quand les 
gamins

Wf ont commencé à aller à
jÈ^-2-, l'école en vélo, on

w_C '- * a aussi fait des jour-
^k , nées de prévention.
Jw - Problème: la mort
\ blanche est très mé-

diatique!
D. P.: fl y a moins de

morts sous les avalanches
que par noyade, mais la charge
émotionnelle est énorme. Les
médias se jettent sur la moin-
dre coulée. Or il y a très peu
d'accidents en freeride. II y

en a beaucoup plus
j . ,% avec les randon-
'» , ... ncurs. Quand ils

f  ont décidé de faire
ÏÏS Jm une course le di-

manche, ils y vont, quelles que
soient les conditions. Les freeri-
ders, eux, savent renoncer.

Vous vendez du rêve, de la
liberté, de l'évasion... Une
touche de mercantilisme...

D. P.: Je n 'aime pas ce mot,
ça fait vendeur de tapis. C'est
juste un métier. Je vis de ma pas-
sion comme un cuistot vit de sa
cuisine!

Et le fameux cliché du
freerider noceur et fêtard?

D. P.: fl y a une minorité
d'idiots dans tous les sports.
Certains footballeurs imbéciles
jouent le tibia au lieu du ballon.
C'est le reflet de notte société.
Mais il n 'y en a pas plus en free-
ride. On apprend au contraire
à bien se comporter. En monta-
gne, il faut rester humble et ne
pas faire le con. Même la plus
grande gueule n 'aura jamais le
dernier mot Cela dit, c'est bien
de faire la fête, de célébrer la
vie, c'est un comportement as-
sez sain.

Les chauffards sont-ils les
freeriders du volant?

D. P: Pas du tout! Le freeri-
der a un comportement clair
avec des règles qui ne le sont
pas. Ce n'est pas un voyou. Si
l'on veut tracer un parallèle , il
faut viser les mecs qui débou-
lent à fond et sans aucune maî-

trise sur les pistes. C'est pas le
skieur qui compte , c'est le type
qui est dedans. Ceux qui con-
duisent comme des bobets sont
des frustrés, plantés toute la
journée devant leur play-station
et qui se défoulent au volant.
En montagne, si tu fais le con,
tu n'es pas juste puni par un
flash et une amende. C'est la
chute, l'avalanche...

Le skieur est donc plus
dangereux que la montagne!

D. P.: Ce qui est spectacu-
laire n'est pas forcément dan-
gereux. En fonction du com-
portement, rouler en vélomo-
teur peut être téméraire! Les
gens vivent dans un monde vir-
tuel, fis sont infirmes face à une
nature qui leur fait peur. C'est
ce décalage qui leur fait croire
que c'est dangereux.

Que penser des compéti-
tions de freeride?

D. P.: Je suis contre. Ça n 'a
aucun sens. La présence des ju-
ges fausse le comportement. Ça
a tendance à crever et j 'en suis
ravi! On va de plus en plus vers
des démonstrations. Au Paléo,
on fait un festival , pas un con-
cours! Même s'il offre des per-
formances de très haut niveau ,
le freeride véhicule d'autres va-
leurs. Comment mesurer la no-
tion de liberté?

Vous êtes des exemples...
à ne pas suivre!

D. P.: On dit aux jeunes
que c'est possible , mais le rap-
port est à long terme. Ce n 'est
pas un copié-collé immédiat ,
du genre le type saute un ro-
cher, je vais faire pareil! Les
gens ne sont pas ridicules! On
incite les jeunes à rêver et à
trouver leur voie, à suivi e leur
passion au lieu de se lancer
dans un métier qui ne les
branche pas. Le message vaut
aussi pour l'écriture, la musi-
que, la peintu re... Si tu as une
passion , c'est possible d'en vi-
vre! Décide!

Est-ce vraiment une acti-
vité recommandée quand on
a deux enfants?

D. P.: Les enfants veulent
avoir des parents heureux, pas
des frustrés. Je peux avoir un
accident de bagnole ou crever
d'un cancer. Le risque n'est
pas là où l'on croit. Stress,
pression, il y a des vies plus
dangereuses et malsaines que
la mienne! 99% des accidents
sont tout cons. Ils surviennent
lorsque l'on n 'est pas à son af-
faire, pas présent, pas aiguisé.
Le risque demeure un facteur
subjectif, mais quand tu es
dans ton truc, tu parviens à le
réduire au maximum. /PTU

«Red Alert»: on est devenu fou!
D

ominique Perret devait
faire son film au Ca-
nada, puis en Alaska,

puis en Himalaya. A chaque
fois, les conditions - peu de
neige, temps gris - l'ont dis-
suadé de faire le voyage. «Fin
mars, en Himalaya, il faisait 10
degrés à 6000 m!» Le bougre a
commencé des prises de vues
en Suisse. Quatre . petits jours
de tournage. «C'étaitfrustrant.»
Le Chaux-de-Fonnier a alors
eu un flash. «J 'ai voulu dire qu 'il
fallait vraiment commencer à p roté-
ger notm planète. Les dérèglements
climatiques observés ne sont p as in-
nocents. L 'homme est en. train de

déconner. Avec ses guerres, sa p ol-
lution et sa société de consomma-
tion, il est en. train de tout foutre en
l'air. Ce f ilm est celui d'un skieur
alarmé.» H mélange le ski avec
des images fortes tirées de l'his-
toire. Son titre: «Red Alert», ou
«Alerte Rouge». Son prix: 49-
On le trouve sur internet à
l'adresse www.skier.ch. Il con-
tient des bonus et plusieurs an-
ciens films. Durée totale: 1 h
15'. Durée de «Red Alert»: une
dizaine de minutes. «Hiver bref,
f i lm bref» sourit Dominique Per-
ret. Même si au fond de lui, le
Neuchâtelois ne sourit pas vrai-
ment... /PTU

Dominique Perret: «La nature est un terrain de jeu excep-
tionnel qu'il faut protéger...» PHOTOS SP

Une question d'attitude

I %3. w

«Un p oids lourd est en-
tré en collision avec
Rooney... et p ar miracle
le camion s'en est sorti. »

Le quotidien «The Sun» ne
manque pas d'humour après
l'accident entre un camion et
le 4X4 conduit par Wayne Roo-
ney (photo keystone).

«Je suis intervenu dans le marathon p our aider à la p ré-
p aration de l'événement le p lus important qui va se pro-
duire sur terre, à savoir la seconde venue du Christ.»

L'Irlandais Cornélius Horan qui avait ceinturé le Brésilien Van-
derlei Cordeiro de Lima lors du marathon des JO d'Athènes.

«U n'y a p as d'EPO dans le football. »
Le Suisse Sepp Blatter, président de la Fifa, bien sûr de lui.

«Les deux dernières nuits
j'étais à l'agonie d'avoir
essayé de rester éveillée
jusqu 'à 11 heures du
soir. »

L'Américaine Lindsay
Davenport (p hoto Keys-
tone) qui doit dipuster
des matches tard dans la
soirée au Masters à Los
Angeles et qui a l'habi-
tude de se coucher vers
9 heures du soir, car son
époux, un banquier, se
lève à cinq heures du
matin pour aller tra-
vailler.

La culture sportive à l'américaine
1 Par Thomas Truona 

E n  
Europ e, les ama-

teurs de sp ort connais-
sent p lus ou moins

bien la NBA ou la NHL,
produits spectaculaires et lu-
cratif s en provenance des
Etats-Unis. Le basketball et
le hockey sur glace «à la
sauce américaine» sont ap-
p réciés, car les Europ éens
ont aussi de bonnes équipes
et ils connaissent les règles.
E y a même des Europ éens
qui ont leur p lace au soleil
en NBA ou en NHL.
Et p uis il y a la MLB (base-
ball) et la NFL (f ootball amé-
ricain). Là c'est vraiment la
«culture américaine». Deux
sp orts où les temps morts sont
dix f ois p lus longs que les ac-
tions de j eu .  Du baseball où
les gros p lans des caméras de

télévision p ermettent de voir
les joueurs chiquer et cracher.
Du football américain où des
molosses dop és j usqu'à la
moelle foncent j oy eusement les
uns contre les autres. Mais
bon, ça plaît aux Américains.
Et ça rime bien sûr avec gi-
gantisme. La NFL vient de
prolonger de six ans les con-
trats de retransmission de ses
matches dominwaux avec les
chaînes de télévision améri-
caines Fox et CBS. Montant
du contrat? Huit milliards de
dollars! Le salaire annuel de
Brian Urlacher des Chicago
Bears (NFL) ? Plus de 15 mil-
lions de dollars! Celui de
Manny Ramirez aux Red Sox
de Boston (MLB) ? La baga-
telle incroyable de 22,5 mil-
lions de dollars!

De l'autre côté de l'Atlanti-
que, chaque course de NAS-
CAR réunit 75 miUùms de té-
lésp ectateurs américains qui
regardent tourner des grosses
voitures sur un circuit ovale.
Comme quoi, il n'y a p as de
sp ort idiot! Le p arti républi-
cain l'a bien compris et il a
séduit la majeur p artie de ces
amateurs de bolides afin
qu 'ils votent p our George W.
Bush, l'homme p olitique le
p lus intelligent de la p lanète.
Les Etats-Unis, quel magnifi-
que p ays! Tout un p eup le qui
croit que le monde entier ne
p arle que l'anglais et la Cali-
fo rnie qui est gouvernée par
«Terminator». Des sp écialistes
p rétendent que l'empire amé-
ricain est sur le déclin. Quel
dommage! / TTr
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Colombier - Martigny

C

ôté neuchâtelois, seul
Joël Bruschweiler (avec
le LUC) manquera à

l'appel. «Georg va remplacer Fuli-
gno au centre, ce qui va p oser des
problèmes d 'adap tation , lâche le
coach Oleg Petrachenko. Mais
Jenni est de retour dans l 'équip e et
ça, c'est très p ositif . Mon souci, c'est
la stabilité. On p eut sortir un set
d 'enf er et p asser comp lètement à tra-
vers le suivant. A l 'aller, on avait
p erdu 3-1. Mais on j oue mieux à la
maison, et j 'espère que les Valaisans
j ouent moins bien à l'extérieur!»¦
Nue - Seftigen

M

ême chanson, même
refrain: le NUC man-
que de forces vives. Et

ce ne sera pas facile face à Sefti-
gen, «qui aligne p lusieurs j oueuses
très f ortes et exp érimentées, convient
Martin Barrette . On f e r a  notre
p ossible, à l 'énergie et à l'orgueil. On
sait que la saison sera diff icile. On
est en bas d 'une côte et chaque week-
end doit nous p ermetttre de p rogres-
ser vers le sommet. Il f audra essayer,
provoquer, agresser. Nom n 'aurons
rien à p erdre.» /PTU

K  ̂  ̂ - - U&2 I

Ana Paula Santos et Cynthia
Robbiani. PHOTO ARCH -MARCHON

|ÀJ^FFICHE|Hi
Demain ,
17.00 Fr.-Montagnes - Bellinzone

(aux Breuleux)

Aujourd'hui
15.30 NUC-Seftigen

Aujourd'hui
16.00 Morat - Colombier
17.00 Fr.-Montagnes II - Mûri

(aux Breuleux)
17.30 Cheseaux II - Val-de-Travers

Aujourd'hui
17.30 Colombier - Martigny

Aujourd'hui
17.00 Plateau-Diesse - Fruitcake
(IA AA T7..11.. \L1 J„T 
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Chasseuse de sponsors
Stéphanie Veysset: ouverture d'esprit, dynamisme et charme au service d'Union Neuchâtel. PHOTO MARCHON

BASKETBALL Stéphanie Veysset est la nouvelle responsable commerciale
d'Union Neuchâtel. Un investissement qui pourrait bien s'avérer payant

Par
T h o m a s  T r u o n g

Du  
haut de ses 178 cm,

cela risque bien d'être
un des meilleurs trans-

ferts de l'histoire d'Union
Neuchât el. Le plus rentable
peut-être aussi. Le nouveau
distributeur américain qui
doit faire oublier l' absence du
Kazakh Evgeni Isakov blessé?
Non , non , c'est d'une char-
mante demoiselle dont il
s'agit. Stéphanie Veysset (27
ans) vient du Jura bernois.
Employé de commerce, elle
suit actuellement une forma-
tion en technique de vente.
C'est la nouvelle responsable
commerciale d'Union Neu-
châtel depuis le mois de mai.
A l'image du club qui ne veut
pas brûler les étapes en fai-
sant n 'importe quoi , elle sou-
haite mettre en place, genti-
ment mais sûrement, un sys-
tème qui devrait permettre
un avenir ambitieux et serein
à Union Neuchâtel. Un sacré
challenge qui ne lui fait pas
peur. Ouverture d'esprit, dy-
namisme et facilité dans les
contacts: attention, voici la
chasseuse de sponsors
d'Union Neuchâtel!

Stéphanie Veysset, comment
êtes-vous arrivée à ce poste?

S. V.: Un peu par hasard.
J'ai travaillé pour des entrepri-
ses horlogères et j 'ai aussi été
courtière en assurance. Une
nouvelle opportunité s'est pré-
sentée et je l'ai saisie.
Votre avis sur le basketball?

S. M; Je le découvre. Je suis
tous les matches à domicile
d'Union Neuchâtel. Mon rôle
est aussi de représenter le club
et accueillir nos sponsors. Je
trouve que c'est un sport qui
bouge bien. Il correspond à
mon caractère.
Votre mission à Union Neu-
châtel?

S. V.: Mettre en place de
nouvelles structures. Le poste
à mi-temps d'Anne-Catherine
Le Mevel, la secrétaire, et le
mien sont des investissements
importants pour le club. Mais
une fois le système en place, ce
sera tout bénéfice pour le
club. Nous voulons avant tout
assurer un maximum de suivi
pour nos sponsors.
Que représente une déf aite
d'Union Neuchâtel pour vous?

S. I/.: Je suis désolée pour
les joueurs. Cela me touche
aussi directement au niveau
des affaires. Je ne peux pas

bien vendre l'équipe si elle n 'a
pas de bons résultats.
L'économie est plutôt morose
en ce moment...

S. V: Disons que ça stagne.
Je sens bien que les entreprises
ont des moyens restreints et
qu'elles comptent tous leurs
sous. Il faut beaucoup négo-
cier en cette fin d'année pour
entrer en ligne de compte
dans les budgets des entrepri-
ses en 2005.
Quel est votre terrain de
chasse aux sponsors?

S. V.: Nous ne pouvons pas
faire la fine bouche. Tous nos
sponsors sont importants, du
plus petit au plus gros. Cela va
de l'entreprise régionale à la
société internationale.
Le déménagement de Neuchâ-
tel Xamax à la Charrière, c'est
bon pour Union Neuchâtel?

S. V.: En général , les spon-
sors ont suivi Neuchâtel Xa-
max. Il est clair que le football
a plus la cote que le basketball
en Suisse. Mais nous sommes
actuellement le seul grand club
de LNA qui évolue à Neuchâtel
et c'est un bon argument.
Et la nouvelle salle de la Ri-
veraine où devrait jouer
Union Neuchâtel la saison
prochaine?

S. V.: Cela va sûrement inté-
resser du monde de voir des
matches dans des installations
neuves. Cela pourrait donc
aussi intéresser des sponsors.
Nicolas Nyf eler, le président
du club, a une agence de pu-
blicité. Un avantage?

S. V.: Sans doute, même s'il
ne mélange pas trop son tra-
vail et la vie du club. Son expé-
rience est précieuse, puisqu 'il
connaît bien la publicité et le
club. Nous communiquons
beaucoup, mais il me laisse
énormément d'autonomie
pour atteindre nos objectifs.
Pourquoi f aut-il investir dans
Union Neuchâtel?

S. V: C'est un club dynami-
que qui veut jouer la carte de
la transparence. Union Neu-
châtel fait beaucoup d'efforts
pour former des jeunes.
Comment voyez-vous l'avenir?

S. V.: Il faut avancer genti-
ment , ne pas avoir les yeux plus
gros que le ventre et ça ira bien.
Et si Union Neuchâtel était
relégué en LNB au terme de
cette saison?

S. V.: Je n 'y pense même
pas. Je veux rester positive.
L'équipe est bien meilleure
que la saison passée, elle va re-
monter au classement. /TTR

Demain à Auteuil,
Prix
Count Schomberg,
(haies,
Réunion I,
course 4,
3600 mètres,
départ à 14h45)

fit ' Jfr î *3>. ^r'gLjfr.yî

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf. M®rei .® [F> D [K] 0 (5)[M ©@ro§n sQJJûssu
1 El-Paradiso 71,5 P. Marsac M. Rolland 11/1 5o2o5o

2 Starting-Line 71 C. Cheminaud M. Rolland 13/1 9olo2o

3 Duke-Of-Gold 70 R. Schmidlin J.-L Laval 18/1 7olo2p

4 Holy-Joe 69 B. Thélier B. Sécly 42/1 0oAo9o

5 L'Interprète 68,5 C. Pieux T. Trapenard 4/1 6o3o2o

6 Hurkash 68 G. Derat C. Soudière 10/1 Io4o0o

7 Dorléan 66 T. Pèlerin Y.M. Porzier 30/1 8o0o2o

8 Beringneyev 65 L. Mêlais J. De Balanda 24/ 1 AoloSo

9 Dom-Fontenail 65_ D. Gallagher F.M. Cottin 6/1 3o6o4o

10 Sirius-Parcs 65 P. Sourzac A. Chaillé-Chaillé 35/1 6o5o8o

11 Marchand-De-Dames 64 JJ. Chavarrias Y.M. Porzier 28/1 lo3o3o

12 Royale-Cazoumaille 64 C. Gombeau B. Barbier 9/1 4o2o3o

13 Scarlino 64 N. Jordan F. Bellenger 38/1 5o3o6o

14 Tropical-De-Cuta 63 ,5 L. Cadot A. Chaillé-Chaillé 60/1 Ao0p7p

15 Corri-Piano 62 M. Julien B. Sécly 15/1 GoTolo

16 Prince-Divin 61,5 S. Juteau E. Lecoiffier 45/1 7oTo2o

17 Korrigan-De-Hoerdt 61 J. Guichard P. Briard 70/1 Ao2o6o

18 Sauvilliers 61 E. Michel E. Holmey 55/1 0o9o7o

5 - Il faut oublier son échec. "oi™jeu

9 - Une aleur sûre. 9*

2 - Le premier atout t

Rolland. 10

I - Son compagnon |: ,
d'entraînement. 13

10 - Il devrait fair e l' arrivée. Co
*B

,fejo |re,
15 - Un Ssécly est -|0

forcément dangereux. Au 2/4
12 - Il confirme de course 5 - 9

Au tiercé
en course. pour 16 fr
13 - Il peut encore se 5 - X - 9

bonifier. Le gros lot

LES REMPLAÇANTS : 
5
g

II - Vilain métier , mais 11

quel talent. 12
6 - Il vient de'prouver sa 13

2
forme. .

Demain à Avenches,
Grand Prix du Trotting,
(Réunion V, course 9,
attelé de 2425 m, départ à 15h)

1. Faneur 2425
2. Gai-Fayen 2425
3. Galion-D'Argent 2425
4. Chauvalon 2425
5. Hermondo 2425
6. Icarius 2425
7. It's-Only-Love 2425
8. Hobby-Du-Mesnil 2425
9. Hévéa-Du-Ruisseau 2425

10. Hautbois-De-Retz 2425
11. Flamant 2425
12. Irish-Whisky 2425
13. Ludwig-De-Martza 2400
14. Jiminie-Du-Marais 2400

Notre opinion:
13- 1 4 - 2 - 3 - 4 - 5

PMUR

__________m______ù_&!â__________m

Union Neuchâtel - Boncourt

C%  
est seulement avec
deux joueurs étran-
gers (Johnson et Co-

lic) qu 'Union Neuchâtel ac-
cueille ce soir à 19 h Boncourt ,
le champion en titre et in-
vaincu dans le présent cham-
pionnat. «Isakov blessé, ce sera aux
j oueuis valides de donner davantage
au g ivup e p our que le collectif l 'em-
p orte sur l 'absence d 'une individua-
lité» lance Patrick Cossettini. Et
quelle est la recette miracle
pour enfin enrayer la fromida-
ble machine boncourtoise? «Mes
j oueuis dewvnt f aire p reuve de f ierté,
d 'engagement, voiie d'harcèlement
p our p ousser les Jurassiens à la
f aute, explique le coach. Kautzor,
Holland et Richmond sont les atouts
off ensif s de Boncourt, à nous de les
surveiller et de nous montrer intran-
sigeants.» Thomas Kaiser sera
surnuméraire et le remplace-
ment provisoire d'Isakov de-
vrait être réglé au début de la
semaine prochaine. ¦
Martigny - Chx-de-Fds

Le 
BBCC se déplace au

grand complet à Marti-
gny et la rencontre con-

tre les Valaisans semble à la
portée des pensionnaires du
Pavillon des sports. «L'équip e de
Martigny est cap able du meilleur
comme du p ire, analyse Ted
Byrne. Mais elle ne f ait p as p artie
des f avoris comme Vacalf o ou Mas-
sagno. Nous devrons vraiment être
concentrés durant les 40 minutes,
c'est une question de discip line. Il
s 'agira aussi de mettre de la p res-
sion sur les meneurs adverses. »

m
Université - Martigny II

En 
Valais, les Neuchâte-

loises avait perdu de dix
points. «A l'ép oque, nous

avions des circonstances atténuan-
tes et l'ambiance n 'était p as idéale»
calme Gabor Kulscar. Mais les
données ont changé pour une
formation d'Université qui
sera au grand complet et évo-
luera à domicile. «Nous devrons
gagner à tout p rix, poursuit l'en-
traîneur. Il f audra savoir f aire
p reuve de p atience en p hase off en-
sive.» /TTR

Ashley Carr: patience en at-
taque. PHOTO ARCH-MARCHON

j À L'AFFICHE 1
Ce soir
19.00 Union NE - Boncourt

Classement
1. Boncourt 6 6 0 622-444 12
2. Montbey 6 5 1 563-488 10
3.LuganoT. 6 5 1 493-440 10
4. Meyrin 6 4 2 483-500 8
5. FR Olympic 6 4 2 551-517 8
G. Nyon 6 3 3 508-479 6
7. GE Devils 6 3 3 537-518 6
8. Lausanne M. 6 2 4 546-589 4
9. Hérens 6 2 4 541-557 4

10. Union NE 6 1 5 546-619 2
l l .Pul ly  6 1 5 465-578 2
12.Riviera 6 0 6 407-533 0

Aujou rd'hui
17.30 Martigny - Chx-de-Fds

Aujou rd'hui
15.00 Université - Martigny II



Une gentille
progression
P

ause du championnat ,
«panne» de secrétariat,
aléas de la vie... Quand

bien même les éléments sem-
blaient s'être ligués contre le
HCC durant cette semaine, le
capital-actions a poursuivi sa
gentille progression pour at-
teindre 48.700 francs. Une
cote qui ne plonge pas le cais-
sier Patrick Haldimann dans
un état second, mais qui le sa-
tisfait. «67 l'on fait abstraction
d 'un versement de 10.000f rancs,
c'est à raison de billets de 100 bal-
les que nous en sommes arriva là.
Bien sûr, un coup de fouet sera in-
disj> ens(éle p our p arvenir à
300.000 f rancs, cap ital indispen-
sable p our satisf aire aux exigences
de la IJSHG et décrocher la licence
p our la saison p rochaine. Du mo-
ment que les contacts n 'ont p as
encore été établis avec l 'industrie,
le coup m app araît j ouable. ¦>

Dès la semaine prochaine,
les dirigeants du HCC se lan-
ceront dans diverses opéra-
tions censées sensibiliser ceux
qui n 'ont pas encore franchi
le pas de la souscription. Et
comme le jeu reprendra ses
droits dès mardi, la progres-
sion devrait être plus specta-
culaire encore. /JFB

La Suisse s'en sort bien

Les Suisses: une fin heureuse! PHOTO KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Les protégés de Ralph Krûger ont gagné à la loterie en s'imposant aux
tirs au but face à l'Allemagne. Le portier Martin Gerber a fait étalage de toute sa grande classe

M

almenée à Hanovre
pour son troisième
match de la Deut-

schland Cup, la Suisse s'est
imposée 2-1 aux tirs au but
(1-1 après prolongation) face
à l'Allemagne et demeure en
course pour remporter le
tournoi. Elle doit battre les
Etats-Unis dans le temps ré-
glementaire aujourd'hui. Le
Davosien Andres Ambùhl a
marqué le 1-1 tandis qu 'Ivo
Rûthemann et Romano Lemm
ont transformé leur tir au but
Ils ont ainsi permis à la Suisse
de s'imposer dans un exercice
qui leur avait été fatal contre le
Canada mardi. Il faut bien sûr
y associer Martin Gerber d'une
sûreté à toute épreuve dans ses
buts. «Ce soir, c'était le j oueur dé-
terminant dans nos rangs» se ré-

ALLEMAGNE - SUISSE 1-1 ap
(1-0 0-1 0-0 0-0)
La Suisse gagne 3-2 aux tirs au but
Hanovre: 3015 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can), Kra-
winkel et Koweït (Ail).
Buts: 14e Sulkovsky (Kôppchen ,
Goc) 1-0. 35e Ambûhl (Lemm, Ca-
menzind) 1-1.
Tirs au but: Rûthemann 1-0. Hecht
manque. Lemm 2-1. Felski man-
que. Fischer manque. Hackert
manque. Jeannin manque. Kreut-
zer manque. Streit manque.
Wright manque.
Pénalités: 4 x 2' contre l'Allema-
gne; 7 x 2 '  contre la Suisse.

jouissa it Ralph Krûger, qui sait
que le conflit salarial en NHL
lui permettra de compter sur
deux gardiens d'exception
(avec David Aebischer) au
tournoi préolympique et au
champ ionnat du monde.

Le futur gardien de Fârjes-
tad a multiplié les arrêts dans
la dernière période et au
cours de la prolonga tion où la
domination allemande était la
plus forte. L'Allemagne devait
se faire pardonner son piteux
revers 1-5 face aux Etats-Unis
mercredi. Par rapport à ses
deux premiers matches, la
Suisse a présenté un visage
plus «besogneux». Les mat-
ches contre l'Allemagne res-
tent toujours très accrochés.
Comme la sélection helvétique
manquait un peu de fraîcheur,

Allemagne: Jonas; Petermann ,
Kôppchen; Goc, Retzer; Leask,
Wright; Kôppchen , Sulzer; Sulkov-
ksy, Hackert , Felski; Lewandowski,
Barta, Ustorf; Kreutzer, Hecht,
Benda; Furchner, Ullmann, Ka-
than.
Suisse: Gerber; Keller, Streit; Ko-
bach , Steinegger; Vauclair, Bezina;
Helbling; Délia Rossa, Conne,
Wirz; Rûthemann , T. Ziegler, Pa-
terlini; Steiner, Jeannin , Fischer I;
Reichert , Camenzind , Lemm;
Ambûhl.
Notes: la Suisse sans PIûss (blessé)
ni Geyer (surnuméraire). 25e: ûr
sur le poteau de Camenzind.

elle a eu de la peine à dévelop-
per son jeu au cours de la pre-
mière période. «Nous avons
manqué d'énergie et de vitesse en
début de p airie» soulignait
Sandyjeannin , l'attaquant hel-
vétique le plus dangereux avec
trois réelles chances de but. Je
regrette surtout celle en f in de
match, j 'avais le temps d 'agir avec
p lus de calme p our faire coucher le
gardien.» La Suisse a toutefois
retrouvé ses esprits au
deuxième tiers-temps. Elle
s'est alors créé plusieurs réelles
occasions de buts. Steinegger,
Lemm, Conne et surtout
Rûthemann se retrouvaient en
position favorable pour battre
le portier Jonas. Ce dernier
était même sauvé par son po-
teau sur un tir d'Andréas Ca-
menzind , une des jeunes pous-
ses qui a toute la confiance du
sélectionneur Ralph Krûger
(25e). /si

1 'c pniMT WWÈffî
Slovaquie - Canada 5-3
Allemagne - Suisse 2-3 aux tab

Classement
1. Suisse 3 2 0 0 8-6 6
2. Canada 3 2 0 1 11-10 5
3. Etats-Unis 2 1 0  1 8-6 3
4. Slovaquie 2 1 0  1 7-7 3
S. Allemagne 2 0 0 1 2-7 1

Aujourd'hui
18.00 Suisse - Etats-Unis

EN BREF
FOOTBALL m Toshack nou-
veau sélectionneur. Le Gallois
John Toshack, ancien entraî-
neur notamment du Real Ma-
drid, de Saint-Etienne , de La
Corogne et de la Real Socie-
dad , a été nommé sélection-
neur national du Pays de Gal-
les. Il succède à Mark Hughes,
parti entraîner Blackburn . /si

Intentions de rachat relancées.
L'homme d'affaires américain
Malcolm Glazer a voté contre
la réélection de trois dirigeants
de Manchester United. Le
deuxième plus important ac-
tionnaire du club mancunien
avec 28,11% du capital , relance
ainsi les spéculations sur ses in-
tentions de rachat, /si

ATHLÉTISME m El Guerrouj à
La Mecque. Le double cham-
pion olympique du 1500 et du
5000 m d'Athènes , le Maro-
cain Hicham El Guerrouj, pré-
voit de faire une pause dans sa
préparation hivernale pour ef-
fectuer un pèlerinage à La
Mecque, /si

AUTOMOBILISME m Red Bull
pourrait racheter Jaguar.Red
Bull pourrait racheter l'écurie
britannique de Fl Jaguar.
Ford, propriétaire de Jaguar,
serait prêt à vendre son écurie
pour un dollar symbolique à
Red Bull , qui s'engagerait à in-
vestir près de 400 millions de
dollars sur les trois prochaines
saisons, /si

Moutier - Neuchâtel YS

On  
commence avec les

pépins du contingent
neuchâtelois. Blaser et

Mottet sont blessés, Brasey et
Rey incertains, et Maillât a pro-
visoirement suspendu sa car-
rière... «Quand tout va bien, on est
ennuy é p our faire l 'équip e p arce
qu 'il y a beaucoup de monde, et les
blessés reviennent si vite que l'on ai-
merait les voir mieux se soigner»
philosophe Jean-Michel Cour-
voisier. Mais quand ça va mal,
c 'est l'hécatombe!» Face à Moutier,
«on va essayer de corriger nos lacu-
nes, poursuit l'entraîneur. Un
match imp ortant? Il faut anêter de
se voiler la f ace. Pour nous, désor-
mais, ik sont tous imp ortants...»

Star Chx-de-Fds - Tramelan

P

rivé de Schneiter et
Bâtscher (blessés), Star
Chaux-de-Fonds pourra

compter sur Mano et Du Bois à
l'heure d'affronter Tramelan.
Pour d'autres renforts du HCC,
il faudra «discuter, lance Fabrice
Dessarzin. C'est le dernier match
du premier tour... et le dernier mo-
ment de marquer des p oints! Avant,
on p erdait lors du dernier tiers.
Maintenant., c 'est lors des dernières
secondes. Il y a du mieux!» Der-
rière la boutade, un constat:
«L 'équip e bosse, mais il manque
quelque chose. Un déclic? Il faut  al-
ler le chercher, il ne va p as tomber du
ciel. Est<e que les gais se font assez
mal?Je m'interroge... » /PTU

| À L'AFFICHE f
Sion - Monthey x-x

Ce soir
18.30 Guin - Saas Grund
20.15 Star Chx-de-Fds - Tramelan

Moutier - Neuchâtel YS
Fr.-Montagnes - Star LS

Classement
l.Guin 9 7 2 0 42-20 16
2. Martigny 10 7 2 1 28-19 16
3. Star LS 9 6 0 3 33-19 12
4. Sion 9 4 3 2 30-26 11
5. Fr.-Mont. 9 4 2 3 29-26 10
6. Tramelan 9 5 0 4 36-36 10
7. Saas Grund 8 4 0 4 37-37 8
8. Moutier 9 3 0 6 33-39 6
9. Neuchâtel YS 8 2 1 5  24-33 5

10. Monthey 9 2 0 7 30-41 4
11. S. Chx-de-Fds 9 0 0 9 22-48 0

Wn 

Lundi à Angers,
Prix d'Anjou,
(plat,
Réunion I,
course 1,
2100 mètres,
départ à 13h50)

w i H .

¦il î«-
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf.

1 Valtar 60 R. Thomas Y.M. Porzier 10/1 3p2p4p

2 Bereft 59 Y. Barberot S. Wa ttel 6/1 2plp2p

3 Campo-Charro 59 G. Benoist X. Nakkachdji 4/1 lp2plp

4 Verdi 59 E. Legrix P. Nicot 11/1 6p3p9p

5 Benare s 58,5 F. Spanu X. Guigand 20/1 0p0p8p

6 Grape-Tree-Hills 58,5 D. Bourillon E. Libaud 5/1 lp3plp

7 Lady-D'Azé 58,5 D. Fournier N. Leenders 14/1 9p3p3p

j 8 Magic-Hill 58,5 B. Robert G. Henrot 19/1 5p3plp

j 9 Black-Voodoo 58 S. Pasquier D. Sépulchre 6/1 lp2plp

10 Exceptionnel-Lady 56,5 G. Toupel H.A. Pantall 15/1 9p8p0p

. 11 Sea-Well 56 ,5 R. Marchelli J.M. Béguigné 12/1 3p4p3p

12 Aileron 55,5 I. Mendizabal F. Chappet 7/1 0p5p6p

13 Belcore 55 M. Blancpain M. Nigge 9/1 Ip3p0p

14 Buisson-Fortin 55 D. Boeuf G. Lellouche 10/1 0p2p0p

15 Ganja 55 J. Crocquevieille ' G. Pannier 22/1 7p6plp

16 Postman 55 T. Gillet [ F. Guedj 40/1 6p9p5p

MTCÏl ©[PDMOOKI CLES M^l̂ l
3 - Il est euphorique. Notre jeu 

 ̂à Majsons.Laffjttei
2 - Sa confiance est totale. 2* Prix de l'Ecoute s'il pleut
14 - Un bien bel ™ Tiercé: 11-15-14.
engagement. 12 Quarté+: 11 -15 -14 - 9.
13 - Il va encore se ? Quinté+: 11 - 15-14-9-5.

surpasser. 
^ 

7 Rapports pour 1 franc
12 - Pour la nouvelle Coupïpoker Tiercé dans l'ordre: 328.-
Cravache d'Or j  Dans un ordre différent 65.60 fr.
6 - On ne peut rien lui Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 1161,10 fr.
reprocher. 3 ¦ 2 Dans "n ordre différent 111,50 fr.

1 - Il sera encore dans pYuî'îï fr T™/801™ (saas ordre>: 21.70 fr.

le coup. 3 - X - 2 Rapports pour 2 francs
7 - On l'aime beaucoup. Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 15.402,60 fr.

LES REMPLAÇANTS: \ Dans ™ordre différent 291,80 fr.

10 - Gardez-lui une petite 10 Bonus 4: 39.-
9 Bonus 3: 13.-place.

9 - Ce sera sans doute plus  ̂ Rapports pour 5 francs

dur. ]^ 2sur4: 26.-

PMUR

LE LOCLE - UNIVERSITÉ
2-7 (2-3 0-1 0-3)
Fleurier: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Schwab et Serrer.
Le Locle: Zwahlen; Giacornini, B. Sie-
grist; Vemetti, Yerli; Mcrmillnn , Kolly;
Santschi; Aebischer, Oppliger, Aubry;
G. Siegrist, J. Siegrist, Loichat; Girard,
Droux.Juvet; Wicht, Duc.
Université: Nappiot; Dellcy, Broyé;
Rcichen , Lambert; Kaufrnann , Regli;
Pisenti , Levac, Barroso; Schalden-
brand, D'Andréa, Borg; T. Van Vlaen-
deren, Y. Van Vlaendercn , Brossard,
Egg'i-
Buts: 8e T. Van Vlaendercn (Brossard)
0-1. 9e Broyé (Levac) 0-2. 10e Loichat
(Giacornini) 1-2. 14e Schaldenbrand
(Eggli 5 contre 4) 1-3. 14e Droux (Ju-
vef) 2-3. 29e Kaufrnan n (Y. Van Vlaen-
dercn 5 conte 4) %A. Ile Levac 2-5.
43e T. Van Vlaendercn (Y. Van Vlaen-
dercn) 2-6. 51e Y Van Vlaendercn 2-7.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Le Locle;
10 x 2' contre Université. /PAF

Classement
1. Fleurier 5 4 0 1 13-10 8
2. Nord Vaudois 5 3 0 2 19-11 6
3. Prilly 5 3 0 2 21-16 6
4. Universtié 5 3 0 2 26-22 6
5. Bulle 5 3 0 2 22-19 6
6. Fr.-Mont. Il 5 3 0 2 19-23 6
7. Saint-lmier 4 2 0 2 18- 9 4
8. Delémont 4 2 0 2 10-13 4
9. Sarine 3 0 0 3 6-13 1

10. le locle 5 0 0 5 10-28 1

Aujourd'hui
17.00 Fr.-Montagnes II - Fleurier
18.15 Saint-lmier - Nord Vaudois
20.30 Sarine - Delémont

¦ DEUXIÈME LIGUE ¦



GRAND TEMPLE. Di 9h45, culte,
S. Schluter.
LE VALANVRON. Di llh, culte
des familles , sainte-cène , P.
Schluter.
FAREL. Di 9h45, culte, sainte-
cène , D. Allisson.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
sainte-cène , J.-P. Ducommun.
ABEILLE. Di 9h, petit déjeuner;
9h45, culte alternatif light ,
sainte-cène , adieux du pasteur D.
Mabongo, participation du groupe
Gospel , culte radiodiffusé; llh,
apéritif-concert.
LES FORGES. Di , pas de culte.
LES EPLATURES. Di lOh , culte
R. Sprunger.
LA SAGNE. Sa dès llh, vente du
lieu de vie à la Grande salle. Di
10hl5, culte, sainte-cène , K.
Phildius Barry.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst .

SACRÉ-CŒUR. Di 10h30, messe
(chorale).
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30 messe des familles. Di
9h, messe; 18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa 14h,
messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe au Sacré-Coeur.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7).
Avant-dernier dimanche après
Pentecôte. 9h45, messe avec
l'abbé Georg Ebner.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes.
Sa 19h, groupe de jeunes au
Raya. Di 9h45, culte. Me 20h,
cellule de maison. Je 20h, cellule
de maison.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9hl5, prière; 9h45,
culte, programme pour les en-
fants; garderie; 18h40, chant à la
gare. Ma 19h30, partage biblique.
Me 9h, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Serre 89). Di lOh,
culte avec garderie et école du di-
manche. Ma 9h, petit déjeuner
des dames. Je 20h, soirée d'infor-
mation.
ÉGLISE CHRÉTIENNE «LE FLAM-
BEAU». (Manège 24). Di 9h30,
culte. En semaine programmes
d'enseignement pour les cellules
et les leaders.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.

(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'AB. Di 9h45, culte, gar-
derie, prédication Charles-André
Geiser. Je 19h30, préparation
pour la lecture intégrale de la Bi-
ble.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. Di 9h30, culte avec sainte
cène. Garderie et école du diman-
che. Ma 20h, étude biblique.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Sa 19h30, veillée musicale. Di
lOh, culte, prédication de P. Tri-
pet. Lu 20h, réunion de prière et
d'information mensuelle.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
Lu 20h, réunion de prières et d'in-
formations mensuelles.
ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45 Gottes-
dienst Bernhard Schulze, Ins.
Sonntagschule. Ma 14h30, Senio-
rennachmittag mit Bruno Kalt , Re-
nens. Me 19.00, Mittwochsingen.
NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉLI-
QUE. (Musées 37). Di 16h30,
adoration et culte. Me 18h, adora-
tion. Ve 18h, prière et adoration.
LA FRATERNITÉ. (Église baptiste).
Réunion de maison, mard i soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert , Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités re-
ligieuses: ve 18h45, sa 9hl5.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazem matin:
ma-ve 6h30-7h45, di lOh-
llh30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire ; lOh,
école du dimanche; 10h50,
sainte cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19hl5, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bi-
ble au moyen de la Tour de
Garde.

I LA CHAUX-DE-FONDS

TEMPLE. Di 9h45, culte , F. Cu-
che Fuchs. Accueil de Françoise
Dorier , stagiaire. Garderie et ani-
mation pour enfants à la cure .
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte , avec sainte cène , P.
Wurz .
LES BRENETS. Di lOh, culte
avec sainte cène , P. Wurz .
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag, kein Gottesdienst.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di lOh ,
culte d'éveil à la foi.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte , P. Favre et anima-
tion avec le groupe de chant ,
école du dimanche aux Ponts et
à Brot-Dessus; 20h, concert de
l'A.S. au temple. Ma 20h, réu-
nion de prière à la salle de pa-
roisse. Je 14h, club des aînés ,
après la méditation , conférence
avec le Dr Wacker , pneumolo-
gue.

LES BRENETS. Sa pas de messe
à 19h. Invitation au Locle, à la
vente-kermesse , sa 17h30,
messe; di 10hl5, messe des
familles.
if CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
lOh, pas de messe. Invitation au
Locle, à la vente-kermesse , sa
17h30, messe; di 10hl5,
messe des familles.

LE LOCLE. Vente-kermesse de la
paroisse. Sa 17h30, messe; di
10hl5, messe des familles.

(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 17h, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di pas de
célébration.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Sa 10h-12h,
opération «Colis de Noël»; 19h,
groupe de jeunes au Raya. Di
9h45 , culte: dimanche de
l'Eglise persécutée , sainte-cène ,
école du dimanche; 20h, réu-
nion de prières. Ma 14h30,
groupe de dames; 20h, conseil.
Me 14h-16h, opération «Colis
de Noël» . Je 20h, étude bibli-
que.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Midi la). Ve 20h,
rencontre , prière.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di 10h, culte , J. Février, garde-
rie et école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45, culte
Me 12h, repas communautaire.
Tous les 2 jeudis , à 20h30,
groupe de dames. Ve 20h,
groupe de prière. Pour inf. Major
Rossel , 079 512 43 72.

1 DISTRICT DU LOCLE

JURA BERNOIS

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Sa ,
caté I, maison de paroisse. Di
lOh, culte. Je, caté III , 9èmes
de 18h à 19h45.
L4 NEUVEVILLE. Di lOh, culte à
la Blanche Église (en langue al-
lemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois, culte à 10hl5.
RENAN. Di 9h45, culte présidé
par le pasteur Philippe Nuss-
baum.
SAINT-IMIER. Di 9h45 ° culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
LA PERRIÈRE. Di 20hl5, célé-
bration intercommunautaire à la
chapelle de la Chaux-d'Abel (pas
de culte le matin à la Perrière).
Service de voiture , tél. 032 961
11 33 (cure).
VILLERET. Di 9h45, culte , offi-
ciant Jorge Mèndez.

SAINT-IMIER - KIRCHGEMEINDE
ST.IMMER UND OBERES TAL.
Am 14 November, um 10.00
Uhr, in Corgément. Der Gottes-
dienst wird von der Gottes-
dienstgrupoe gesaltet.

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18hl5, messe à
Courtelary. Di lOh , messe à
Saint-lmier , fête patronale et
fête africaine.

LA NEUVEVILLE. Sa 18h ,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di lOh, célébration
oecuménique.
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul ,
rue des Roses. Di pas de messe.

TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
café-culte avec M. Didier Suter,
culte de l'enfance , garderie. Je
20h, groupes de maison.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7E JOUR. Sa
9hl5, l'église à l'étude, 10h30,
culte avec le pasteur Raphaël
Nagler. Semaine de prière , du di
14 au ve 19.11, tous les soirs à
19h30.
LA NEUVEVILLE, ARMÉE DU SA-
LUT. Ve 19h, heure de joie chez
Geiser. Di 9h45 , culte avec le
maj. T. Houmard . Je 16h30 et
18hl5, heures de joie chez
Geiser.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche
et garderie. Ve de 12hl5 à
13h30, club d'enfants. Rens.
Past. Nuti , 032 941 59 50.

LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe. Di llh, messe.
LES BOIS. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Sa 18h, messe.
SAINT-BRAIS. Di 9h30, fête pa-
tronale.
LES POMMERATS. Sa 18h, messe.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.

LAJOUX. Di llh, messe.
DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services divins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE UARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Sa 18, rencontre. Souper à 20h.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

I JURA I
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ECHECS

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 137
Roi coincé
Trait aux Blancs
Un Roi confiné à la bande est en
péril... même lorsqu'il ne reste que
peu de matériel sur l'échiquier.
Les Blancs en font la démonstration
avec méthode et un zeste d'imagina-
tion.
L'idée, c'est la graine, la méthode
c 'est le sol.

Claude Bernard

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

S|E [R |V | I I E

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN l

C'est un petit boni de
femme, sœur Emmanuelle ,
courbée sous le poids de ses 95
ans, qui, il y a quelques jours ,
s'adresse à la foule venue
écouter son témoignage de
vie.

Avec sa voix (sa foi) forte et
claire , elle «ose» proclamer:

Je crois en l'homme... mais
aiiiinit ' Dieu s 'est fait homme... j e
crois aussi en Dieu.»

Parole qui bouscule , qui in-
terpelle.

Message de foi , bien sûr,
mais surtout , pour nous au-
j ourd'hui, message d'espé-
rance.

Dans notre monde bien
souvent désespéré, proclamer
ainsi sa foi en l'homme, tout
homme, espérer en lui , peut
paraître futile , utopique... et
pourtant il y avait foule pour
l'écouter!

Nous avons besoin d'enten-
dre parler, d'entendre procla-
mer: «Osez l'esp érance!»

Que nous soyons croyants
ou pas, nous cherchons à nous
raccrocher à quel que chose
qui nous semble solide. Par-
fois , nous nous trompons de
cible et... nous sommes déçus.

Il y a sur nos routes de bons
prophètes, mais aussi de faus-
ses promesses.

Et de déception en décep-
tion, il y a fermeture sur soi,
individualisme , conservatisme.

Chacun cherche pour soi-
même ce qui lui convient.
Même en Eglise , chacun cher-
che sa réponse «pour lui tout
seul» .

Et pourtant... nos Eglises
ne sont-elles pas, encore au-
j ourd'hui , malgré leurs limi-
tes, leurs failles... «p ortées et p or-
teuses d 'une grande espérance»
(abbé Claude Ducarroz).

Evangile au quotidien...
Bonne nouvelle pour au-
j ourd'hui.

«El voilà que j e  f rapp e à ta
p orte...» Le Christ ne nous
force pas, à nous de lui ouvrir
la porte.

J ' aime ce petit passage de
Charles Péguy, qui nous dit
bien la fragilité de l'Espé-
rance.

«L 'Esp érance est une p etite f il le
de rien du tout.

Cette p etite f il le  p ourtant qui
traversera les mondes.

Elle seule, p ortant les autres,
Qui traversera les mondes ré-

volus. »
Alors «osons» lui donner la

liberté !

Claudine Dekens ,
agente pastorale

Oser l'espérance!

LANDEYEUX. Di lOh, culte.
Paroisse Est
DOMBRESSON. Di 10h, culte ,
Phil Baker, participation des ca-
téchumènes.
Paroisse Nord
LES HAUTS-GENEVEYS. Di lOh,
culte , Marc Morier.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN Di
lOh, culte, Gabriel Bader.
Paroisse Ouest
BOUDEVILLIERS. Di lOh , culte.

CERNIER. Di lOh, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Pas de messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45 culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte et école du
dimanche, centre scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ \____________\W_WWM
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6.45 Les Zap. 9.35 Zig Zag café. Sur
les airs de la Fanfare du Loup. 10.25
Le Président. Film. Politique. Fra.
1961. Real: Henri Verneuil. 1 h45.
NB. Avec : Jean Gabin, Bernard Blier,
Renée Faure, Alfred Adam. 12.10
Les Craquantes. Jours et nuits de
China Rose. 12.45 Le 12:45. 13.10
Pardonnez-moi. Invité: Jacques Pit-
teloud, coordonateur du renseigne-
ment suisse. 13.35 Reba. Règle-
ment de compte. 14.00 Inspecteur
Derrick. L'embuscade. 15.00 Ally
McBeal. Sexe, mensonges et poli-
tique. 15.50 Alerte Cobra. Père et
fils. 17.05 Seuls parmi les rhinos.
18.05 De Si de La. Post tenebras
Musica (n°4). 18.35 Nouvo. Pub:
Betty Bossi, du tout cuit pour la
Coop. - Techno: MBT, les Massai
vous font marcher. 18.55 A.R.C.
Appellation Romande Contrôlée.
Expo à domicile. - Chez Françoise. -
Erhard Loretan nous ouvre son
coeur. 19.20 Swiss Lotto.
19.30 Le 19:30
20.05 Vu sous cet angle
Le VitelloTonato. - Le pin's.

Alain Morisod, Nana Mouskouri.

20.20
Les coups
de coeur
Divertissement. «Les coups de
coeur - Spécial 50e». Prés: Lolita
Morena et Jean-Marc Richard.
2 h 20.
Invités: Nana Mouskouri, David
Hallyday, Antoine, Dave, Tex, T-
Rio, Julien, Intuition, les Pique-
Meurons, Alain Monney, Phi-
lippe Mathey, Aria Thomas. Une
émission spéciale proposée par
Alain Morisod, Gérard Mermet
et Alain Monney pour fêter le
cinquantième anniversaire de la
Télévision Suisse Romande.

22.40 Trahie
Film. Policier. EU. 1991. Réalisa-
tion: Damian Harris. 1 h 50.
Stéréo.
Avec : Goldie Hawn, John
Heard, Robin Barlett, Tom
Irwin.
0.30 Dangereuse Proposition. Film
TV. Suspense. EU. 2001. Réalisation:
Richard Gale. 1 h 30. Stéréo. 2.00
Prog. câble et satellite uniquement.

r • -, .
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.40 TSR Dialogue. 8.50
Les forums Louis-Jeantet de la
santé. Psychothérapies: quelle thé-
rapie choisir? Le domaine de la psy-
chotérapie s'est considérablement
élargi. Mais quels sont les différents
types de traitement et leur effica-
cité? Combien de temps durent-ils?
10.00 Motorshow. 10.30 Garage
Live. 12.00 Largo Winch. Haute
sécurité. 12.45 Espions d'Etat. Un
parfum de trahison. - Les règles du
jeu. 14.10 Stargate SG-1. Ecrans de
fumée. 14.50 Les Chroniques du
mystère. Dragons et biberons. - Le
diable en couche-culotte. 16.20
John Doe. Qui perd gagne. 17.00
Angel. Anniversaire. 17.45 Effets
spéciaux. Les feux de l'action. 18.05
Objectif aventure. 18.30 Adréna-
line. L'actualité des sports extrêmes.
18.45 Seal. Concert.
19.35 Papier glacé
Film. Court métrage. Fra. 2002.
Réalisation: Jean-Luc Perréard. 25
minutes. Stéréo.
20.05 Drôles de dames
La filière mexicaine.

David Soûl.

20.55
Starsky et Hutch
Série. Policière. EU. 1975. Real:
Claude Ennis Starrett Jr. 2/22.
VM. La vengeance du Texan.
Avec: Paul Michael Glaser,
David Soûl, Med Flory, Alta
Christopher.
Deux voyous, feignant d'être en
panne, volent la voiture de
Zack, violent sa femme et la
tuent. Ils sont rapidement cap-
turés par Starsky et Hutch.
Convoqué au commisariat, Zack
fait semblant de ne pas les
reconnaître pour qu'ils retrou-
vent la liberté.». »î| — •y **"i f* —

21.45 Mannix
Série. Policière. 2/24.
La fin d'une aventure.
Joe Mannix est détective privé.
S'il travaille seul sur le terrain,
il est efficacement secondé
dans la gestion du quotidien
par sa fidèle secrétaire Peggy.
22.40 Le 22.30 Sport. 23.15
Garage Live. 0.45 Prog. câble et
satellite uniquement.

un
6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping samedi. 8.55 TF! jeu-
nesse. 11.15 Star Academy. 11.50
Julie cuisine. 12.00 Attention à la
marche!. Spéciale people queer.
13.00 Journal
13.30 Reportages
Good Morning veto!
14.05 Face aux serpents
Film TV. Horreur. EU. 2001. Réalisa-
tion: Ed Raymond. 1 h 50. Inédit.
Avec:Treat Williams, Mary Page
Keller, Hannes Jaenicke.
Une invasion de serpents à son-
nette génétiquement modifiés
sème la panique et l'angoisse dans
une petite ville paisible de l'Etat du
Nouveau-Mexique.
15.55 Les Vacances

de l'amour
Chassés croisés.
16.55 Sous le soleil
Un soutien intégral.
17.55 Star Academy
18.45 Queer: 5 experts

dans le vent
20.00 Journal

Lucie.

20.55
Star Academy
Variétés. Présentation: Nikos
Aliagas. En direct.
Invités: Liane Foly, Destiny's
Child, Tragédie, Julie Zenatti.
Une nouvelle fois, en compa-
gnie d'invités prestigieux, les
apprentis chanteurs de la «Star
Ac'» sont invités à faire la
preuve de leur talent, en direct
et en public! Nominés mardi,
Mathieu, Francesca et John sont
ce soir sur la sellette. Plus le
temps passe et plus les candi-
dats toujours dans le château
croient en leur rêve.

23.25 New Yor,kf «
section criminelle

Série. Policière. 5/22.
«Le bourreau des corps» . Henry
trompe son épouse. Lorsqu'une
de ses maîtresses menace de
révéler sa double vie à son
épouse, il la tue. - 00h15: «Pas-
sion fatale» .
1.10 Hits & Co. 2.00 The Others.
Esprit frappeur.

france C
6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invitée: Chahdortt Djavann. 8.00
TD2A. 8.55 KD2A. 11.30 Les
z'amours. 12.05 Face à l'image.
13.00 Journal
13.50 Savoir plus santé
Si on parlait du nez.
Invité: Jean-Michel Klossek , spécia-
liste du nez.
14.50 Mort suspecte
Le meurtre peut être contagieux.
15.40 En quête

de preuves
Le prix de la vérité.
16.30 Mary Higgins Clark
Film TV. Suspense. GB - Can - EU.
2002. Réalisation: René Bonnière.
1 h 25.Ni vue ni connue.
Après avoir recueilli le dernier sou-
pir d'une cliente abattue sous ses
yeux, une jeune femme, agent
immobilier, devient la cible d'un
mystérieux tueur en série.
18.05 Newport Beach
La nouvelle copine.
18.55 Le coffre
19.45 Samantha
19.55 Journal

Imanol Harinordoquy (France).

20.45
France/Australie
Sport. Rugby. Test match. En
direct. Au Stade de France, à
Saint-Denis.
L'équipe de France, encore tout
auréolée de son grand chelem,
débute sa tournée par un match
contre l'Australie sur sa pelouse
du Stade de France. Pour ce pre-
mier des trois test-matchs, Ber-
nard Laporte compte bien en
profiter pour construire un
groupe d'hommes forts en
mêlant des joueurs qui se sont
distingués en Championnat aux
cadres en place.

23.00 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 20.
Invités: Kad et Olivier.
1.25 Journal de la nuit. 1.45 Top of
the Pops. 2.15 Paolo Conte.
Concert. Razmataz. 3.25 Nadia
Coupeau dite Nana. Film TV. Drame.
Fra. 2001. Real: Edouard Molinaro.
1 h 30.2/2.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.25 Le Scooby-gang. 9.20 Animax.
10.10 C'est pas sorcier. Tous en
piste: la vie d'un cirque. 10.40 La
ruée vers l'air. Pays du Bazadais.
11.15 Magazine régional. 12.25
12/14. 12.50 Magazine régional.
13.25 Plus belle la vie. 3 épisodes.
14.45 Côté jardins
Spécial Les Açores.
15.20 Côté maison
Au sommaire: «Dossier: le plas-
tique». - «Séquence bricolage:
Robert fait la cuisine avec des rac-
cords en plastique». - «Séquence
relooking: Franck utilise deux
miroirs pour fabriquer une com-
mode». - «Séquence maison: la
péniche de Christo».
15.55 La vie d'ici
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
19.55 Champion d'Europe
Le temps de travail.
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

Valérie Mairesse, Roland Magdane.

20.55
Moitié-moitié
Film. Comédie dramatique. Fra.
2004. Real: Laurent Firode.
1 h35. Inédit. Avec: Roland
Magdane, Valérie Mairesse,
Valérie Kaprisky, Eric Savin.
Michel Hornoy est le maire
macho d'une petite commune.
À l'occasion des prochaines
élections municipales, il doit
appliquer la nouvelle loi sur la
parité. Mais, excédées par son
sexisme, ses colistières démis-
sionnent. L'une d'elles se pré-
sente même contre lui. Michel
doit alors engager sa femme.

22.40 Soir 3.
23.00 Louise, son père,

ses mères...
Documentaire. Société.
«Louise, son père, ses mères,
son frère et ses soeurs». Fra.
2004. Real: Stéphane Mercurio
et Catherine Sinet. 1 h 5. Inédit.
0.00 Arrêt spectacles. 1.05 Soir 3.
1.25 Légende. Jackie Kennedy-
Onassis par Philippe Labro. 2.20
ONPP.

14
6.00 M6 Music. 6.40 M6 Kid. 9.10
Il est urgent de vous faire plaisir.
9.30 M6 boutique. 10.30 Hit
machine. Invités: Calogero, Vincent
McDoom, Pascal Obispo, Elton John,
JoJo. 11.55 Fan de. Au sommaire:
«Don Juan». - «Destiny 's Child» . -
«Elton John» . 12.30 The Sentinel.
La faute du père. - Un trop long
sommeil. 14.15 7 jours pour agir.
Les magiciens. - Deux mariages et
un enterrement.
16.00 FX, effets spéciaux,

la série
Requiem pour un flic.
Un spécialiste des effets spéciaux
collabore avec la police pour
déjouer les plans de gangsters
vicieux et redresser les torts.
16.50 Largo Winch
La rançon. - Alerte maximum.
18.40 Caméra café
19.05 Turbo
19.45 Warning
19.50 Six'/Météo
20.05 Plus vite

que la musique
20.40 Cinésix

Gildart Jackson, Alyssa Milano.

20.50
Charmed
Série. Fantastique. EU. 2004.
Real: John T Kretchmer. 19/23.
Inédit. Le tribunal. Avec: Alyssa
Milano, Holly Marie Combs,
Rose McGowan.
Paige et Phoebe ont été filmées
alors qu'elles utilisaient leurs
pouvoirs magiques. A la suite
d'une machination des «Clea-
ners», Darryl se voit accusé de
meurtre. Les soeurs Halliwell
veulent l'aider et se retrouvent
à leur tour impliquées dans le
procès. Léo et Chris tentent de
les tirer de ce mauvais pas.

21.40 Charmed n, ,  riV ,
Série. Fantastique. 20/23.
Double personnalité. (Inédit).
Alors que Piper est partie suivre
une formation dans une école
de magie et que Phoebe est
privée de ses pouvoirs, Paige
est débordée.
22.30 John Doe. Panique en plein
ciel. - Le pleureur. 0.10 Haunted. Le
temps est si long... 1.00 M6
Music/Les nuits de M6.

france f?
6.05 Les amphis de France 5. Entre-
tiens du Canal du savoir: Histoire.
6.55 Les refrains de la mémoire.
Parlez-moi d'amour, 1929. 7.25
Debout les zouzous. 9.10 L'oeil et la
main. Intégrer mais pas désintégrer.
9.40 L' atelier de la mode. Invitée:
Isabel Marant , styliste. 10.10 Cas
d'école. Piercing et tatouage. 11.10
Question maison. 12.00 Silence, ça
pousse!. 12.30 Midi les zouzous.
13.40 D' un monde à l'autre. 14.40
L'or sauvage. Le corail: Les joyaux
de la mer. 15.10 Saint-Martin. L'île
double. 16.20 Lijiang, la ville des
Naxi. 17.15 L'univers des préda-
teurs. Les poisons. 18.05 Le saint
suaire : la fin d'un mystère.

artp
19.00Le forum des Européens. Bud-
get européen: chacun pour soi.
Invité: Pascal Lamy, ancien commis-
saire européen au Commerce inter-
national. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15
Contacts. Martin Parr. - Wolfgang
Tillmans.

Le Cotisée de Rome.

20.45
Les gladiateurs
Documentaire. Histoire. AH.
2002. Real: Gùnther Klein. 50
min.
Les idées et l'imagerie tradition-
nellement associées aux gladia-
teurs de la Rome antique sont
aujourd'hui largement remises
en question par les historiens et
les archéologues. Plus qu'un
simple divertissement, les com-
bats des gladiateurs avaient
pour but de mettre en valeur les
vertus traditionnelles romaines
comme le courage, la bravoure
ou l'endurance.

21.35 360°, le reportage GEO. Tou-
risme de choc en Californie.
22.35 Amato ou l'amour

de l'opéra
Documentaire. Musical.
AH - EU. 2003. Réalisation: Ste-
phen Ives.
Un opéra de poche à New York.
23.30 Metropolis. Au sommaire:
«La collection Frieder Burda» . -
««The Days After», de Johannes
Hepp». 0.25 Tout-Berlin.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
C'est la vie. 8.45 Histoires de châ-
teaux. 9.00 TV5 infos. 9.05 Temps
présent. 11/9 Les héros sacrifiés.
10.00 TV5, le journal. 10.15 La
Dette. Film TV. 11.45 Bibliothèques
idéales. 12.00 TV5 infos. 12.05 Les
grandes voix de la musique arabe.
13.00 Journal (RTBF). 13.25 A bon
entendeur. 14.00 TV5 , le journal.
14.30 Envoyé spécial. La France
chante. 16.00 TV5, le journal.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Musiques au coeur. Paroles d'Opéra :
Gérard Mortier (1/2). 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Boulevard du palais.
Film TV. 20.00 TV5 infos. 20.05
Soluble dans l'air. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Jarawa, la ren-
contre interdite. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 La San Felice. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.30 TV5 , le
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité.
0.55 Le bateau livre.

Eurosport
11.00 Allemagne/Australie. Sport.
Football. Championnat du monde
féminin -19 ans. Groupe A. En

"direct. A Bangkok (Thaïlande).
14.45 Magdebourg (All)/Paris (Fra).
Sport. Handball. Coupe de l'EHF. 3e
tour. Match retour. En direct. 16.45
Open britannique. Sport. Snooker.
Demi-finales. En direct. A Brighton
(Angleterre). 18.00 Brésil/Nigeria.
Sport. Football. Championnat du
monde féminin -19 ans. Groupe B. A
Chiang Mai (Thaïlande). 19.00 Ral-
lye d'Australie. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde. 2e jour. 19.30
Open britannique. Sport. Snooker.
Demi-finales. En direct. A Brighton
(Angleterre). 22.30 Masters fémi-
nins. Sport. Tennis. Round Robin. En
direct. A Los Angeles (Californie).

CANAL*
8.30 La Dame aux camélias. Film.
10.05 Surprises. 10.15 Cold Case.
10.55 Nos vies secrètes. 2 ép.

12.30 Infos(C). 12.40 + clair(C).
Invités: Serge Moati, Ray Cokes,
China et Mouloud. 13.40
Habillé(e)s pour l'été(C). 14.40 La
grande course(C). 15.00 Perpi-
gnan/Béziers. Sport. Rugby. Cham-
pionnat de France Top 16. 12e
journée. En direct. 17.00
Lyon/Nantes. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. 14e
journée. En direct. 19.20 Infos(C).
19.30 Zapping(C). 19.35 Demain le
monde(C). 20.00 Les Simpson(C).
20.30 7 jours au Groland(C). 20.55
François, le célibataire et ses amis
formidables(C). 21.00 24 heures
chrono. 2 ép. 22.25 Jour de foot.
14e journée de L1 et de la 16e
journée de L2. 23.25 Jour de rugby.
12e journée du Top 16. 0.15 Les
films faits à la maison.

RTL 9
12.00 Friends. 3 ép. 13.25 Pour
l'amour de Joshua. Film TV. 15.05
M.A.L. Mutant aquatique en liberté.
Film. 16.50 Un fils pour Satan. Film
TV. 18.30 Super Jaimie. 19.25 Les
enquêtes impossibles. 20.20 Benny
Hill. 20.45 L'Homme aux coïts d'or.
Film. 22.55 Fantômes contre
fantômes. Film. 1.45 Télé-achat.

TMC
10.00 TMC à l'affiche. 10.20 Le
Commando et l'Enfant. Film TV.
11.50 TMC cuisine. 12.35 Mission
impossible. 13.30 Les Souvenirs de
Sherlock Holmes. 2 ép. 15.25 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 17.00 Hercule Poirot.
17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Tout nou-
veau, tout show. 19.00 L'Homme
de fer. 19.50 50 ans 50 kados.
19.55 Kojak. 20.45 TMC 50 ans.
20.50 Halifax. Film TV. 22.30
Mutant X. 2 ép.

Planète
14.15 Tokyo Girls. 15.15 Sex is
Money. 16.10 Le cimetière. 1 et 2/2.
17.50 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 2 docs. 19.45 Les

nouveaux sanctuaires. Sanctuaire
des baleines d'EI Vizcaino. 20.15 Au
coeur du danger. 20.45 L' odyssée
de l'espèce. Neandertal et Sapiens. -
Le making-of. 22.05 Les royaumes
disparus. Le mystère d'Angkor.
23.00 Au-delà d'Angkor, menace
sur les trésors cambodgiens.

TCM
10.35 Piège au grisbi. Film. 12.10
La Piste de Santa Fé. Film. 14.00
«Plan(s) rapproché(s)» . 14.30 La
Fièvre au corps. Film. 16.25 Super-
man (version longue). Film. 18.50
Piège mortel. Film. 20.45 Sherlock
Holmes et la Croix de sang. Film TV.
22.30 Josey Wales hors-la-loi. Film.

TSI
14.15 Matrimonio ail'italiana. Film.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Quel fenomeno di mio figlio. Film.
17.40 Pianeta terra. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Studio medico.
19.00 II Quotidiano Uno. 19.25
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Scacciapensieri.
21.00 Se scappi ti sposo. Film.
22.55 Streghe. 23.40 Telegiornale
notte. 23.55 Meteo.

SF1
14.15 PULS. 14.50 Arena. 16.15
Girlandia 2. Concert. Live an der
Muba 2003. 16.30 Sternstunde
Kunst. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 PHOTO-
suisse. 18.10 Lûthi und Blanc.
18.40 Hopp de Base!. 19.15 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
19.25 Ansprache des Bundesrates
zu den Abstimmungsvorlagen.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.00
Sicher ist sicher. 20.15 Wetten,
dass... ?. Invités: Kai Pflaume, Ange-
lina Jolie, Colin Farrell, Tina Turner,
Elton John, et bien d'autres. 22.35
Tagesschau. 22.50 Sport aktuell.
23.30 Phantom-Kommando. Film.

? 

ARD
15.00 3000 m dames, 1500 m mes-
sieurs et poursuite par équipe mes-
sieurs. Sport. Patinage de vitesse.
Coupe du monde. En direct. A
Hamar (Norvège). Commentaires:
RalfScholt. 16.30 Europamagazin.
17.00 Tagesschau. 17.03 ARD-Rat-
geber: Bauen & Wohnen. 17.30 Bri-
sant. 18.00 Tagesschau. 18.10
Fussball-Bundesliga. 18.52 Tages-
schau. 18.53 Fussball-Bundesliga.
19.45 Das Wetter. 19.50 Ziehung
der Lottozahlen. 19.58 Heute
Abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Strasse der Lieder.
Eine musikalische Reise durch Tirol.
Invités: Toni Sailer, Toni Innauer,
Hansi Hinterseer, les Klostertaler,
Kristina Bach , Alpentrio Tirol, Ange-
lika Milster, les Suprêmes, Volker
Bengl, Fischer Chôre. 21.45 Tages-
themen. 22.03 Das Wetter. 22.05
Das Wort zum Sonntag. 22.10
Donna Léon. Film TV. 23.40 Tages-
schau. 23.50 West Side Story. Film.

ZDF
15.00 Yesterday, Rétro Show. 15.40
Heute. 15.45 XY... Sicherheits-
Check. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.05 Landers-
piegel. 17.45 Menschen, das Maga-
zin. 18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00 Heute.
19.25 Unser Charly. 20.15 Wetten,
dass...?. Spiel und Spass mit Tho-
mas Gottschalk. Invités: Kai
Pflaume, Angelina Jolie, Colin Far-
rell, Tina Turner, Elton John, et bien
d'autres. 22.30 Heute-journal.
22.45 ZDF Sportstudio. 23.45
Heute. 23.50 Lebende Ziele. Film.

SWF
15.05 Einfach génial 1.15.30 Ruck-
sack. 16.00 100 % Urlaub. 16.30
Rasthaus. 17.00 Sport am Samstag.
18.00 Aktuell. 18.12 Wetterschau.
18.15 Kultur-Café. 18.45 Landes-
schau. 19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. 19.58 Wetter-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15

Suiten, Schampus, Séparées. Ges-
chichten von Menschen und Hotels.
Invités: Klaus Wildbolz , Katj a Très-
cher, Holde Heuer, Gianni van Daa-
len. 21.45 Aktuell. 21.50 Schatze
des Landes. 22.20 Frank Elstner,
Menschen der Woche. 23.30
Roglers rasendes Kabarett. Deut-
schland-Satire mit Richard Rogler.
Invités: Anka Zink, Florian Schroe-
der. 0.00 SWR3 Ring frei.

RTL D
15.55 Das Jugendgericht. 16.55
Smallville. 17.45 Top of the Pops.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.05
Explosiv Weekend. 20.15
Www.maedchenkiller.de. Film TV.
22.05 Zeig keine Angst. Film TV.
23.55 South Park. 0.25 7 Tage, 7
Kôpfe.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Cine de barrio. 18.30 Tele-
diario internacional. 19.00 La
semana internacional Sabado.
19.15 Golpes a mi puerta. Film.
21.00 Telediario 2. 21.35 El tiempo.
21.45 Informe semanal. 23.00 Dos
rombos. 0.05 La régenta. Film TV.

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Desporto.
17.45 Alto do câvado... corn vida.
18.15 Noticias da Madeira . 18.30
Atlântida. 20.00 Jasmim ou o
sonho do cinéma. 20.30 Gostos e
sabores. 21.00 Telejornal. 22.15
PNC. 0.00 Fados. Concert. 0.30
Conversa da treta.

RAM
16.10 La signora in giallo. 16.55
Che tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 A
sua immagine. 17.40 Passaggio a
Nord Ovest. 18.40 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai sport noti-
zie. 20.35 Affari tuoi. 21.00 Ma il
cielo è sempre più blu. 0.05 TG1.
0.50 Fate un bel sorriso. Film.

RAI 2
15.30 Club Disney. 17.00 Sereno
variabile. 17.45 Practice, profes-

sione avvocati. 18.30 TG2. 18.33
Meteo. 18.35 L'isola dei Famosi.
19.45 Warner Show. 20.05 Braccio
di ferro. 20.20 II lotto aile otto.
20.30 TG2. 21.00 Senza traccia. 2
ép. 22.45 Sabato Sprint. 23.55
TG2-Dossier Storie. 0.40 TG2.

Mezzo
15.30 Boeuf classique. Concert .
16.45 Musiques au coeur. 18.45
Mezzo séquences. 18.55
Profils/Designers. 20.20 Le top
Mezzo: jazz. 20.35 Le top Mezzo:
classique. 20.50 LesTroyens. Opéra.
0.30 Mezzo séquences. 0.45 Pro-
fils/Designers.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Enterprise.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz.
19.15 Typisch Sophie. 20.15 Die
Hit-Giganten, Disco-Hits. Invités:
Patrick Hernandez, Boney M, Imagi-
nation, les Gibson Brothers, Hermès
House Band, Ottawa, Tina Charles,
Collien Fernandes, Wigald Boning,
Mario Barth, Piet Klocke. 22.45
Génial daneben, die Comedy-Arena.
23.45 Permanent Midnight, Voll auf
Droge. Film. •

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du programme de
lundi 8 novembre (journal régional,
Clin d'œil) 8.25 Rediffusion du pro-
gramme de mardi 9 novembre 8.40
Rediffusion du programme de mer-
credi 10 novembre (journal régio-
nal, Clin d'œil, Comme chez vous)
9.10 Rediffusion du programme de
jeudi 11 novembre (journal régio-
nal, Clin d'œil) 9.35 Rediffusion du
programme de vendredi 12 novem-
bre (Journal régional, Clin d'œil,
Rendez-vous d'actu) 10.00
Rediffusion en boucle de la tranche
8h/9h35 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

12.40 Ecoutez voir 13.00 Les hom-
mes et les femmes... 14.00 Un
dromadaire sur l'épaule 16.00
Aqua concert 17.00 Café des arts
18.00 Forums 19.00 Sport-
Première 22.30 Journal de nuit
22.45 Ecoutez voir 23.00 Radio
Paradiso 0.00 Vos nuits sur La
Première

RTN
7.00, 8.00 Journal 8.40 Agenda
sportif 8.55 Petites annonces 9.00
Journal 10.45 Les naissances
11.50 Petites annonces 12.15
Journal 12.30 Agenda sportif
12.40 Auto-Moto 13.10 Le journal
de la semaine 17.02 Samedi sports
17.30 Sion - La Chaux-de-Fonds
18.00 Journal 19.00 Union NE -
Boncourt 20.15 Moutier
Neuchâtel Young Sprinters/Star
Chaux-de-Fonds - Tramelan

RFJ
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.37 Carnet rose
13.00-18.00 Verre azur 17.30
Basket: Boncourt - Riviera 18.00
Jura soir 18.17 Météo 18.30
Rappel des titres 19.00 Basket:
Union NE - Boncourt/Hockey:
Moutier - Neuchâtel YS, Star Chx-
de-Fds - Tramelan 23.00 Flash
sports 23.05 Les ensoirées

RJB
9.45 Agenda week-end 10.00-
12.00 Disques à la demande 11.45
La bonne combinaison 11.50 Les
naissances 12.00 Les titres 12.15
Le Journal 12.32 Sport-Hebdo
13.00, 14.03, 15.03, 16.03, 17.30
100% Musique 17.30 Emission
spéciale en direct du Comptoir imé-
rien/Volley: Bienne - Voléro/Basket
Union NE - Boncourt 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 100% Musique 20.00
Hockey: Moutier - Neuchâtel YS,
Star Chx-de-Fds - Tramelan

———————— L'essentiel des autres programmes »
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6.45 Les Zap. 9.15 Objectif aven-
ture. 9.45 Adrénaline. L' actualité
des sports extrêmes. 10.00 Messe.
Célébrée depuis la chapelle des
Rédemptoristes, à Matran. Prési-
dence: Olivier Humbert, curé et
aumônier de Formule Jeunes.
11.00 C'est tous les jours
dimanche. Pique Assiette: les confi-
tures et des recettes à base de
coings. - Au jardin: les feuilles et
visite d'un jardin habité par des per-
roquets. - Santé: l'ostéoporose.
12.20 Racines. Racines à Hongkong
(1/3): Le protestant qui défie Pékin.
12.45 Le 12:45. 13.10 Miss Match.
Des bleus au coeur. 13.55 Newport
Beach. Retour à Chino. 14.55
L'homme qui parlait aux lions. Film
TV. Aventure. GB. 1999. Real: Cari
Schultz. Inédit. 16.55 Le Protecteur.
Une décision difficile. 17.45 FBI,
portés disparus. Ces chers enfants.
18.35 Dimanche sport. 19.30 Le
19:30.
20.00 Mise au point
Invité: Jacques Zwahlen, patron de
Veillon. Au sommaire: «L'ouest lau-
sannois perd ses emplois». - «17
ans et déjà chômeur».

Claude Brasseur.

20.55
Franck Keller
Rlm TV. Policier. Fra. 2004. Real:
Dominique Tabuteau. 1h40.
Inédit. Passé par les armes.
Avec : Claude Brasseur, Rebecca
Stella, Marie Guillard, Christian
Sinniger.
Franck Keller est confronté à
une enquête délicate: Marcillac,
un militaire, a été assassiné lors
d'un exercice de combat en
milieu urbain. Son régiment a
effectué il y a quelques
semaines une mission d'inter-
position dans un pays d'Afrique
ravagé par la guerre civile.

22.35 Dragnet
Série. Policière. 12/12. Inédit.
Justice parallèle.
Friday sait reconnaître lors-
qu'une enquête commence
mal. Dans une affaire en cours,
il est persuadé qu'un homme,
suspecté d'être en affaire avec
le clan des Sanchez, est en fait
innocent.
23.15 Sopranos. Eloïse. 0.10 Prog.
câble et satellite uniquement.

„
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.10 TSR Dialogue. 9.20
Svizra Rumantscha. Cuntrasts. 9.50
Traqueurs de l'extraordinaire. Tra-
queurs de fantômes. 10.40 De Si de
La. Post tenebras Musica (n°4).
11.10 L'Enfant et les Loups. Film TV.
Drame. Fra - Sui. 1997. Real: Pierre-
Antoine Hiroz. 12.45 Santé. Au
sommaire: «Accoutumance aux
médicaments» . - «Vertige». - «Pso-
riasis» . 13.45 Pierre Richard, por-
trait d'un rêveur. 14.45 C'est tous
les jours dimanche. 16.10 Schaff-
house/FC Bâle. Sport. Football.
Championnat de Suisse Super
League. 15e journée. En direct.
18.10 Neuchâtel Xamax/G rasshop-
per Zurich. Sport. Football. Cham-
pionnat de Suisse Super League.
15e journée. 18.30 Racines. Racines
à Hongkong (1/3): Le protestant qui
défie Pékin. 18.45 Sang d'encre.
Rencontre avec Jean-Jacques Bei-
nex. 18.55 Les grands entretiens.
Invitée: Janette Laverrière, archi-
tecte d'intérieur & designer. 19.40
Le Violoncelle. Film. 20.05 PHOTO-
suisse. Olivier Christinat.

Bob Kennedy.

20.20
Bob Kennedy
Documentaire. Politique. Fra.
2003. Real: Patrick Jeudy. 1 h5.
L'homme qui voulait changer
l'Amérique.
L'énigme de l'assassina t de
John Fitzgerald Kennedy n'a
jamais été résolue. Parmi les
hypothèses, figure celle qui vou-
drait qu'il ait été supprimé en
raison de l'engagement de son
frère Bob dans divers domaines.
Patrick Jeudy retrace le parcours
de l'éternel «frère de», lui aussi
mort assassiné quelques années
après JFK.

21.25 Cadences
Magazine. Musical.
L'Orchestre de chambre de Lau-
sanne (2/2).
«Symphonie n°4 en si bémol
majeur opus 60», de Ludwig,
dirigé par l'Orchestre de
chambre de Lausanne; et
«Ouverture de l'Italienne à
Alger», de Gioacchino Rossini.
22.15 Motorshow. 22.45 Dimanche
sport. 23.35 Prog. câble et satellite.

un
6.10 Peter Swift et le petit cirque.
Prisonniers du labyrinthe. 6.35 TF1
info. 6.45 TF! jeunesse. 8.20 Club
Disney. 10.10 Auto moto. 10.50
Téléfoot. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale peop le queer.
13.00 Journal
13.30 Walker,

Texas Ranger
Le fantôme de l'Indien.
14.25 Agence Matrix
Première mission.
15.15 Preuve à l'appui
Portée disparue.
16.05 Les Experts
Meurtre en silence.
Brian Clemonds, vingt-deux ans, est
retrouvé mort. Tout laisse à penser
qu'il a été victime d'un accident de
voiture. Les inspecteurs apprennent
qu'il était sourd. Sara et Warrick
retracent le parcours de Brian le
jour du drame...
16.55 Vidéo gag
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

Mathieu Kassovitz, Ulrich Tukur.

20.55
Amen
Film. Guerre. Fra - Ail - EU. 2001.
Real: Costa-Gavras. 2 h 15. Iné-
dit en clair. Avec : Ulrich Tukur,
Mathieu Kassovitz, Ulrich
Mùhe, Michel Duchaussoy.
Kurt Gerstein, médecin à l'insti-
tut d'hygiène de la Waffen SS,
est chargé de l'approvisionne-
ment des camps de la mort
nazis en Zyklon B. Lorsqu 'il
découvre la terrible réalité des
chambres à gaz, il décide de
tout tenter pour alerter la
papauté. Seul un jeune jésuite
accepte de l'écouter.

23.10 L'actualité du cinéma.
23.15 Cavale sans issue
Film. Action. EU. 1992. Réalisa-
tion: Robert Harmon. 1 h 45.
Avec: Jean-Claude Van
Damme, Rosanna Arquette, Kie-
ran CuIkin.Ted Levine.
1.00 La vie des médias. 1.20 Star
Academy. 2.05 Reportages. Gascon,
Tourangeau, Poitevin... Compa-
gnons du devoir.

france C
6.05 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Claude Chabrol, réalisateur.
8.05 Rencontres à XV. 8.30 Voix
bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15 A
Bible ouverte. 9.30 Foi et tradition
des chrétiens orientaux. 10.00 Pré-
sence protestante. 10.30 Le jour du
Seigneur. 11.00 Messe. 33e
dimanche du temps ordinaire. Célé-
brée en direct de la cathédrale
Saint-Caprais, à Agen dans le Lot-et-
Garonne. 11.55 Le jour du Sei-
gneur: JDS infos. 12.05 Chanter la
vie. La danse et l'amour. Invités:
Dany Brillant, Julie Zenatti, Eve
Angeli, Marc Pascal. 12.55 Rap-
ports du Loto. 13.00 Journal. 13.20
J' ai rendez-vous avec vous. 13.50
Vivement dimanche. Invitée: Denise
Fabre. 15.45 30 millions d'amis. Au
sommaire: «Chiens renifleurs de
cancers?» . - «La ferme à la mai-
son». - «Un homme au service des
animaux» . - «Education du chiot». -
«Adoption» . 16.25 JAG. Le tuteur.
17.10 Fastlane. Entre filles. 18.00
Stade 2. 19.10 Vivement dimanche
prochain. Invitée: Denise Fabre, ani-
matrice.
20.00 Journal

Parminder Nagra.

20.55
Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2004.
Real: Julie Hébert. 21/22. Inédit.
Minuit. Avec : Noah Wyle,Than-
die Newton, Maura Tierney, Par-
minder Nagra.
Carter et Kern sont effondrés
lorsqu'ils apprennent que leur
bébé est mort-né. Dix-neuf
membres de la famille de Neela
ont fait le déplacement pour
assister à la remise des certifi-
cats. C'est en effet aujourd'hui
qu'Abby, Neela et Lester doi-
vent recevoir leur diplôme de
l'école médicale.

21.45 Urgences
Série. Hospitalière. 22/22.
Sur la route. (Inédit).
Luka est témoin d'un terrible
accident: Une femme se
retrouve les jambes coincées
sous une voiture, tandis que
son fils est grièvement blessé.
22.40 New York 911. La vérité à
tout prix. (Inédit). 23.25 Boom-
town. One Man Show. (Inédit). 0.15
Journal de la nuit.

france 
^

6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
7.30 Bunny et tous ses amis. 8.35
F3X: le choc des héros. 10.00 C'est
pas sorcier. Les cervidés: drôle de
brame. 10.30 Chroniques de
l'Ouest sauvage. La nation bison
s'avance. 11.30 Magazine régional.
12.25 12/14. 12.50 Magazine
régional. 13.20 Inspecteur Barnaby.
Film TV. Policier. GB. 2002. Réalisa-
tion: Peter Smith. 1 h 40. Meurtre
dans un collège anglais.
15.10 Le Porteur

de destins
Film TV. Sentimental. Fra. 1998.
Réalisation: Denis Malleval. 1 h 35.
Avec : Jérémie Covillault, Jean-
François Garreaud, Laure Duthil-
leul, Vanessa Wagner.
16.45 Cirque
17.55 Les secrets de la

jungle d'Améri que
Documentaire. Nature. Le jardin des
fourmis.
18.50 19/20
20.25 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

Claude Chabrol.

20.55
ONPP
Magazine. Information. Présen-
tation: Marc-Olivier Fogiel. En
direct. 2 h 50.
L'enquête de la semaine: Com-
ment vivre après un coma?
Invité: Dominique Bromberger,
resté dans le coma pendant
trois semaines. Il témoigne dans
«Aller retour», chez Robert Laf-
font. Autres invités (plateau non
définitif): Claude Chabrol; Chris-
tophe; Dany Boon, bientôt à
l'Olympia; Bonie Tyler; Philippe
Candeloro; Jérôme Thomas.

23.55 Soir 3.
0.15 La Bête humaine
Film. Drame. Fra. 1938. Réalisa-
tion: Jean Renoir. 1 h 40. Noir et
blanc.
Avec : Jean Gabin, Simone
Simon, Fernand Ledoux,
Jacques Berlioz.
2.00 Soir 3. 2.25 Louise, son père,
ses mères, son frère et ses soeurs.
Documentaire. 3.20 Thalassa.

14
7.40 Star 6 music. 9.20 M6 Kid.
11.00 Grand écran. 11.40 Turbo.
12.15 Warning. 12.20 Demain à la
une. L'incorruptible. Un problème de
plomberie permet à Gary de décou-
vrir les connexions de son restau-
rant à l'époque d'AI Capone. 13.20
Délivrez-moi de l' enfer. Film TV.
Drame. EU. 1991. Real: Bill L Norton.
1/2 et 2/2. Avec: Donna Mills,
Robert Wagner, Steven Bauer, James
Handy. Vivant confortablement avec
sa famille, une femme sans histoires
est accusée de meurtre, puis
incarcérée à la suite d'un double
assassinat qui lui est reproché.
16.55 J' ai décidé d'être belle... un
an après, que sont-elles devenues ?.
18.50 Sydney Fox,

l'aventurière
Chasse à l'homme.
19.50 Six '/Météo
20.05 E=M6
Beauté, santé: affrontez l'hiver en
forme!: Mieux résister au froid!
(épisode 2).
20.40 Sport 6
20.49 Turbo sports

La vérité sur les prix.

20.50
Capital
Magazine. Economie. Prés: Guy
Lagache. 2 h. France: le pays où
la vie est trop chère.
Au sommaire: «Fruits et
légumes : pourquoi s i chers?» .
Les prix s'envolent sur les éta-
lages, avec des hausses de 30%
sur une période de deux ans. -
«La vérité sur les prix en grande
surface». Une baisse de 2% des
prix en grande surface a été
promise pour le mois de sep-
tembre. - «Le village où la vie
est moins chère». - «La plus
grande braderie du monde».

22.50 Secrets d'actualité
Magazine. Information. Présen-
tation: Laurent Delahousse.
1h 15.
Au sommaire: «Antonio Fer-
rara: "La grande évasion"». -
«Écoutes de l'Elysée».
0.05 Fantasmes d'un autre monde.
Film TV. Erotique. EU. 1996. Real:
Lucian S Diamonde. 1 h 28. 1.45
Turbo. 2.19 Warning. 2.20 M6
Music/Les nuits de M6.

france G
6.25 Les refrains de la mémoire.
Prendre un enfant par la main,
1978. 6.55 Debout les zouzous.
7.55 Gérard Philipe, un homme, pas
un ange. 8.50 Ces appareils qui
vous ont vus. Une peinture du
monde (les moyens formats). 9.20
Henri Cartier-Bresson, biographie
d'un regard. 10.20 Le bateau livre.
11.15 Ubik. 12.05 Carte postale
gourmande. Dans le Jura. 12.40
Arrêt sur images. 13.35 Portés dis-
parus. 15.10 Au fil des Pangalanes.
16.05 L'Amérique contre de Gaulle.
17.05 Pièges de glace. 18.00
Ripostes. 200ème.

19.00 Viva Verdi. Documentaire.
Musicien populaire. 19.45 Arte info.
20.00 Karambolage. Au sommaire:
«Le «gummibàrchen», un bonbon
très allemand» . - «Le chant du coq
en allemand et en français» . - «Les
monuments aux morts des deux
côtés du Rhin». 20.15 Ballroom
Memories. Documentaire. 20.39
Thema. Eclats de rire.

Peter Sellers.

20.40
La Party
Film. Comédie. EU. 1968. Real:
Blake Edwards. 1 h35. Avec :
Peter Sellers, Claudine Longet,
Marge Champion, Sharron Kim-
berly.
Bakshi, un acteur indien extrê-
mement maladroit et distrait,
engagé dans une grosse pro-
duction hollywoodienne, fait
explos er par mégarde la forte-
resse construite à grands frais
pour les besoins du film. Inscrit
sur une liste noire, il est invité
par erreur à un cocktail chez le
producteur.

22.20 Le rire
sans frontières

Documentaire. Société.
AH. 2004. Réalisation: Milka
Pavlicevic. 1 h.
23.20 Anatomie du/ire. Documen-
taire. 0.10 Absolutely Fabulous.
Spécial: Gay. 1.05 Le Temps des
cerises. Film TV. Sentimental. AH.
2004. Real: Rainer Kaufrnann. 2/3.
La reine des confitures.2.35 Tango
del aire. Film. Court métrage.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse !. 9.00 TV5 infos.
9.05 D' un monde à l'autre. 10.00
TV5, le journal. 10.20 Mireille Jos-
pin-Dandieu, une femme en marche.
11.30 Méditerranée. 12.00 TV5
infos. 12.05 ARTE reportage. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 D'ici et
d'ailleurs. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Boulevard du palais. Film TV.
16.00 TV 5, le journal. 16.20 TV5,
l'invité musique. 16.30 Soluble
dans l'air. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Vie privée, vie
publique. Erreurs judiciaires: ça n'ar-
rive pas qu'aux autres. Invités:
Karine Duchochois, Roselyne
Godard, Denis Seznec, Anne Sirvent,
Philippe Sirvent, Pascal Foki, André
Kaas et sa fille Nathalie, Paul
Lefevre, Georges Fenech, Didier Gai-
lot, Eric Dupont-Morett i, Paul Ben-
sussan. 20.00 TV5 infos. 20.05 Nec
plus ultra. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Les derniers des poilus.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Festi-
val International du Cirque de
Massy 2003. 0.05 Journal (TSR).
0.25 TV5, le journal Afrique. 0.35
TV5, l'invité musique. 0.50 Contre-
courant.

curospon
11.00 Etats-Unis/Russie. Sport.
Football. Championnat du monde
féminin -19 ans. Groupe C. En
direct. A Phuket (Thaïlande). 13.00
Open britannique. Sport., Snooker.
Finale. En direct. A Brighton (Angle-
terre). 13.45 Espagne/Corée. Sport.
Football. Championnat du monde
féminin -19 ans. Groupe C. En
direct. A Phuket (Thaïlande). 18.00
Etoile du Sahel (Tun)ZJeanne d'Arc
(Sen). Sport. Football. Ligue des
champions africaine. Demi-finale
retour. En direct. 20.00 Open bri-
tannique. Sport. Snooker. Finale. En
direct. A Brighton (Angleterre).
21.00 Masters féminins. Sport. Ten-
nis. Demi-finales. En direct. A Los
Angeles (Californie).

CANAL+
8.30 Et un et deux et trois héros.
Film TV. 10.00 A la découverte de
l'autre panda. 10.25 Les Senti-
ments. Film. 12.00 La semaine du
cinéma(C). 12.30 Infos(C). 12.40 Le
vrai journal(C). 13.35 La France
d'en face(C). 13.40 La semaine des
Guignols(c). 14.15 Zapping(C).
14.30 La grande course(C). 15.00
H. 15.25 Bertrand.çacom. 15.30
Cold Case. 2 ép 16.55 Dimanche
évasion. 2 volets. 18.00 La rumeur
des anges. Film. 19.55 Ça car-
toon(C). 20.20 L'équipe du
dimanche. 21.00 Lille/Monaco.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 14e journée. En
direct. Au Stadium Lille-Métropole, à
Villeneuve-d'Ascq. 23.05 L'équipe
du dimanche. 0.00 24 Heures
chrono. 2 ép.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.20 Friends. 2 ép.
13.15 K 2000, la nouvelle arme.
Film TV. 14.55 Famé. Film. 17.15
Rallye d'Australie. Sport. Rallye.
Championnat du monde. Les temps
forts. 18.10 Rêves brisés. Film TV.
19.55 Explosif. 20.20 Benny Hill.
20.45 Rien à perdre. Film. 22.30
Vorace. Film. 1.20 Télé-achat.

TMC
10.40 Halifax. Film TV. 12.25 Mis-
sion impossible. 13.20 Inspecteur
Frost. Film TV. 15.10 Miss Marple.
17.05 Hercule Poirot. 18.00 TMC
info tout en images/Météo. 18.10
Sherlock Holmes. 19.10 L'Homme
invisible. 19.40 50 ans 50 kados.
19.45 Kojak. 20.35 TMC 50 ans.
20.40 Cérena, une folie qui me
guide. 20.50 Inspecteur Frost. Film
TV. 22.35 Kavanagh. Film TV.
23.55 Céréna, une folie qui me
guide. 0.25 Tout nouveau, tout
show.

Planète
13.55 Pris dans la tempête. 2
volets. 14.45 Chroniques du dernier
continent. 4 volets. 16.35 L'odyssée

de l' espèce. Neandertal et Sapiens. -
Le making-of. 18.00 Mission Arc-
tique. La grande traversée. - Menace
sur le toit du monde. 19.45 Chro-
niques du dernier continent. 20.15
Pris dans la tempête. 20.45 Mis-
sions aériennes au Vietnam. Les
hélicoptères. - Les ailes du Vietnam.
22.30 Pris dans la tempête. 23.20
La maman du trottoir.

TCM
9.40 L'Arbre de vie. Film. 12.25
Tremblement de coeur. Film TV.
14.00 La Vallée de la vengeance.
Film. 15.20 «Plan(s) rapproché(s)» .
15.30 L'Inspecteur Harry. Film.
17.15 Le Bal des vampires. Film.
19.05 Le Point de non-retour. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 Votez McKay. Film. 22.40
Sabotage à Berlin. Film.

TSI
14.25 Colombo. Film TV. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Sotto i ghiacci
dell'Antartide. 17.00 Monk. 17.45
Scacciapensieri. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano. 19.15 Controluce.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Storie. 23.05 Tele-
giornale notte. 23.20 Meteo. 23.25
Una linea di sangue. Film TV.

SF1
14.35 Genfood, Risiko Wissen-
schaft. 15.30 Jàger verlorener
Schatze. 16.20 Jung und wild.
16.50 Dani Kalt & Band (n°3).
Concert. Live an der Muba 2003.
17.00 Svizra Rumantscha. 17.30
Istorgina da buna notg, Gutenacht-
Geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 ch:kino aktuell. 18.15 Sport-
panorama. 19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Lùthi und Blanc. 20.30 Ailes wegen
Hulk. Film TV. 22.05 Comedy im
Casino. 22.55 Tagesschau. 23.05
Bilder zum Feiertag. 23.15 Anna
Huber. 2 ép.

ARD
16.00 Helmut Lotti, From Russia
with Love. 17.00 Tagesschau.
17.03 ARD-Ratgeber: Geld. 17.30
Mein Vater ist ein Priester. 18.00
Tagesschau. 18.05 Der 7. Sinn. Win-
terkleidung und Reifen fur Roller-
und Motorradfahrer. 18.08 Sport-
schau. 18.39 Ein gutes Los fur aile.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Welts-
piegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 19.58 Heute Abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. Film TV. 21.45 Sabine Chris-
tiansen. 22.45 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Titel, Thesen,
Temperamente. 23.30 Open Hearts,
Fur immer und ewig. Film.

ZDF
16.00 Feierstunde des Volksbundes
Deutsche Kriegsgraberfùrsorge.
17.00 Heute. 17.10 ZDF SPORTre-
portage. 18.00 ML Mona Lisa.
18.30 Liebeswahn und Todesangst.
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Sphinx. 20.15 Tausendmal
berùhrt. Film TV. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.00 Hautnah, Die Méthode
Hill. Film TV. 23.25 Befreite Zone.
Film. 0.55 Heute.

SWF
15.30 Fahr mal hin. Streifzûge
durch die Baar. 16.00 Der Wel-
traum. 16.45 Eisenbahnromantik.
17.15 Der Ganges. 18.00 Aktuell.
18.12 Wetterschau. 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste. 18.45
Treffpunkt. 19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 19.58 Wetterschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Freunde in der
Màulesmùhle. Invités: Peter Hart-
ling, Manfred Hepperle, Wolfgang
Engelberger. 20.45 Hàmmerle und
Leibssle auf der Schwabischen Alb.
Sketche und Abenteuer. 21.15
Komik & Comedy. Invités: Rolf Mil-
ler, Kathe Lachmann, Detlev Schô-
nauer, Alice Hoffmann. 21.45
Aktuell. 21.50 Sport im Dritten.
22.35 Wortwechsel. 23.05 Die Aus-
qebufften. Film. 0.55 Frank Elstner,

Menschen derWoche.

RTL D
15.45 Verschollen. 16.45 Mein
Garten. 17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.10
Notruf. 20.15 Die Uri-Geller-Show,
das Live-Experiment. Invités: Nor-
bert Blùm, Yvonne Catterfeld.
22.00 Spiegel TV Magazin. 22.30
Die Uri-Geller-Show, die Live Reak-
tion. Invités: Norbert Blùm, Yvonne
Catterfeld. 23.00 Der fast normale
Tod, ein Job als Bestatter. 23.40
South Park. 0.15 Prime Time, Spa-
tausgabe. 0.35 FluchtohneWieder-
kehr. Film TV.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Puerta con puerta. 16.55
Nuestros caminos a Santiago. 17.25
Ventana grandes documentales His-
pavision. 18.15 La semana interna-
cional. 18.30 Telediario internacio-
nal. 19.00 Paco y Veva. 20.00
Documentai. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Especial.
22.30 Tierra del fuego. Film. 0.00
Série documentai.

RTP
15.00 Gostos e sabores. 15.30 O
mundo aqui. 16.00 Desporto. 17.30
Top +. 19.00 Noticias da Madeira.
19.15 Noticias de Portugal. 20.15
A Aima e a gente. 20.45 Contra
Informaçâo. 21.00 Telejornal.
22.15Concurso 1,2,3.

RAI 1
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. 18.00 90°
minuto. 19.00 Domenica in. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai sport noti-
zie. 20.45 Un medico in famiglia. 2
ép. 22.50 TG1. 22.55 Spéciale TG1.
23.55 Oltremoda. 0.30 TG1-Notte.
0.45 Che tempo fa. 0.50 Cosi e la
mia vita... Sottovoce.

RAI 2
17.10 Stadio 2 Sprint. 18.00 TG2.
18.05 TG2-Dossier. 18.45 Meteo.
18.50 TG2-Eat Parade. 19.05 Senti-

nel. 20.00 Domenica Sprint. 20.30
TG2. 21.00 Missione ad alto rischio.
Film TV. 22.30 La Domenica Spor-
tiva. 0.30 La Domenica Sportiva
L'Altra.

Mezzo
18.30D'un air entendu. Invités:
Smaïn, Fayçal Karoui. 18.45 Mezzo
séquences. 18.55 Le top Mezzo.
19.20 Profils/Designers. Ora-lto.
20.20 Mezzo mag. 20.50 Le Lac
des cygnes. Ballet. Direction musi-
cale: Daniel Barenboïm. 2 h 40.
23.30 Sonate n°32 en ut mineur,
opus 111. Concert. 23.55
Profils/Designers. Nestor Perkal.
0.00 Le top Mezzo : classique. 0.15
Le top Mezzo : jazz .

SAT 1
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
16.00 StarTrek , Deep Space Nine.
17.00 Enterprise. 18.00 Das Auto-
magazin. 18.29 So gesehen,
Gedanken zur Zeit. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz am Sonntag.
19.15 Nur die Liebe zahlt. 20.15
The Others. Film. 22.20 Die Witzig-
sten Werbespots der Welt. Best of.
22.50 Planetopia. 23.45 News &
Stories. 0.34 So gesehen, Gedanken
zur Zeit. 0.35 Hôtel Exotica. Film TV.

Canal Alpha
8.25 Rediffusion du programme de
mardi 9 novembre (journal régional,
Clin d'œil) 8.40 Rediffusion du pro-
gramme de mercredi 10 novembre
(journal régional, Clin d'œil, Comme
chez vous) 9.10 Rediffusion du pro-
gramme de jeudi 11 novembre
(journal régional, Clin d'œil) 9.35
Rediffusion du programme de ven-
dredi 12 novembre (journal régio-
nal, Clin d'œil, Rendez-vous d'actu)
10.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 8h/9h35 11.30 Passerelles.
Magazine 11.45 Rediffusion en
boucle de la tranche 8h/9h35 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

6.00 Le journal du dimanche 9.00
De quoi j'me mêle 10.00 Synopsis
11.00 La soupe 12.30 Le journal
de la mi-journée 12.40 Décryptage
13.00 Histoire vivante. Les
Kennedy 14.00 Rue des artistes
17.00 Train bleu 18.00 Forums
19.00 Intérieurs 20.00 Hautes fré-
quences 21.00 Le meilleur des
mondes 22.00 La smala 22.30
Journal de nuit 22.45 Décryptage
23.00 Atlas 0.00 Vos nuits sur la
Première

RTN
8.00, 9.00 Journal 9.03 Jazz cock-
tail 10.03 Ça passe ou ça casse
12.00 Tache d'encre 12.15 Journal
12.30 Sport dimanche 14.30 NE
Xamax - Grasshopper 18.00
Journal 19.03 RTN «Live»

RFJ
7.00, 8.00 Flash 7.05, 8.05 Verre
azur 9.00 Infos 9.05-12.00 Bon
dimanche 9.15 Art vocal/Classique
9.45 Fanfare 10.00 Flash sport
10.02, 11.02 Pronostics PMU
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.40 Par ici la musique 13.00-
18.00 Verre azur 17.00 Volley:
VFM - Bellinzone 18.00 Jura
soir/Météo 19.00 Les ensoirées

RJB
7.00 Infos 7.05, 8.10, 13.30
100% Musique 8.00, 9.00, 10.00
Flash Infos 9.15 Accordéon 9.40
Fanfares 10.00-12.00 Les dédica-
ces 12.00 Les titres 12.15 Le jour-
nal 12.30-13.30 Cocktail popu-
laire 13.30 100% Musique 18.00
Le Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 100% Musique

__________________ ~_________-__—_______ L'essentiel des autres programmes —————



I LA CHAUX-DE-FONDS B
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association suisse des invalides.
Procap. La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-
12h.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14M30-17 , ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/je 16-
18h, me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
Centre d'Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres , lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire , vente de vêtements 2e
main , Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une fois
par mois. Renseignements au 926
03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.

Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue contre la tuberculose. Serre
12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la conditior
parentale du Jura neuchâtelois.
Aide en cas de séparation ou de
divorce. CP. 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-1911, 967 20 91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile ,
911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège 11
lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-
12h, lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967
20 91.
Société protectrice des animaux.
Hôtel-de-Ville 9d, 968 64 24, tous
les jours sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079 772 16
90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie ,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil , Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma 10-21h, me 10-13h45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60
10.

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mard i et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police ,
931 10 17 (24h/24h). Cours, 931
41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

I I DISTRICT DU LOCLE I

CANTON & REGIONS
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27 , Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes , tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse

Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites , trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire , CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologique.
079 577 65 33 (répondeur / On
vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale , Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac , 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.

Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français , 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand , Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours , 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
( Rs^sproiirt)
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale , reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

Ne p leurons p as sur elle
Elle a fu i  la souffrance et ne connaîtra plus ni
peine ni douleurs.

Jean-Claude et Marlène Grobéty-Brandt

Dominique et Thierry Olier-Grobéty et leur fils Ismaël
Pascal Grobéty et Christophe Laîné

Madame Yolande Brandt et famille

Monique et sa maman Valentine
Marcelle et Lucette, ses amies

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Liliane JAQUET GROBÉTY

leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, qui s'en est allée jeudi soir, dans sa
71e année après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 16 novembre, à 11 heures.

Liliane repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Claude Grobéty-Brandt
rue Neuve 4

Ë

EN SOUVENIR
2002 -13 novembre - 2004

Edmée FLÙCKIGER
2 ans sans toi, mais tu es toujours tendrement blottie dans mon cœur.
Tu me manques car la douceur de ton souvenir ne remplacera jamais

Que ceux qui t'ont connue et appréciée aient une pensée pour toi.

132-158142

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie Art-Cité. Exposition
Jean-Paul Perregaux , peintre.
Ma-ve , 14h-18h30. Sa lOh-
12h/14h-17h. Jusqu'au 22.12.
Galerie du Manoir. Exposition
de Anne Pantillon , collages.
Ma/ve 17-19h30, me/je 15-
19h, sa 10-17h. Du 19.10. au
13.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe ,
Baillods, Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni , litho-
graphie Piccasso. Gravures de
la région et environs. Art afri-
cain. Me-sa 14-18h, ou sur rdv
079 475 98 69 jusqu 'au
15.01.05.

Galerie FARB. Exposition de
peinture de Roger Burgi. Je
17-19h. Sa 10-12/15-18h. Di
15-18h. Jusqu'au 5.12.

Galerie Selz - Art contempo-
rain. Exposition des travaux
récents de Christiane Dubois ,
Sphère. Ve 19-21h. Sa-di 11-
17h. Du 17.10. au 14.11.

Espace d'art contemporain -
Les Halles. Judith Albert
«Bilan d'un été» . Je 18-21h.
Sa-di 14-18h. Jusqu 'au 15.11.

Axe-s galerie. (Rue du Midi
13). Exposition «Jardin
d'automne» , Rosa Flury,
Frédéric Gerber , René Chausse
et Fernand Moser. (aquarelles
et photographies). Je-ve sa 15-
19h. Jusqu 'au 20.11.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de J.-Marc
Schwaller , peinture et André
Bregnard , sculpture. Ma-ve 14-
18h, sa-di 10-12h/14-17h.
Jusqu 'au 21.11.
Galerie Ditesheim. Exposition

Cari Fredrik Reuterswârd , por-
traits. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h, fermé le lundi. Jusqu 'au
23.1.2005.
Galerie DuPeyrou. Exposition
Mercedes Corradi , huiles,
aquarelles , sculptures. Ma-sa
15h-18h, di 15h-17h30.
Jusqu 'au 4.12.2004.
Espace Alizarine - Galeries
Marval. «La Serenissima , por-
trait miniature» , exposition de
peinture sur Venise. Ma-sa 14-
19h, di sur rdv au 032 724 62
12. Du 5.11. au 5.12.
Espace PR36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Kathrin
Stotz et Jûrgen Knapp, peintu-
res et sculptures. Lu-ve 9-
12/14-17h, sa 14-17h.
Jusqu 'au 4.12.

Galerie Bleu de Chine.
Exposition José Barrense-
Dias/Elio Facchin , peintures.
Me 17h-20h30, je-ve 15h-
18h30, sa 14h-18h30 et sur
rdv au 032 861 28 87.
Jusqu'au 24.12.2004.

Galerie Une. Exposition des
toiles de John Armleder ,
Francis Baudevin, Stéphane
Dafflon et Philippe Decrauzat.
Me-sa 14-18h30. Di 14-
17h30. Jusqu'au 21.11.

L'art du Temps dans le Temps-
Galerie. Exposition Colette
Jaquier-Maire , créations déco-
ratives, tableaux , antiquités.
Lu-ve , sur demande , tél. 078
600 98 51 ou 079 300 99
65. Jusqu'au 23.12.

Galerie Numaga (Rue de
l'Etang 4). Exposition Art pré-
colombien. Ma-di 14h30-
18h30. Exposition de
Simonetta Martini , Gerardo
Wuthier et Nicola Colombo
«L'aiguille et la boussole» .
Jusqu 'au 14.11.
Galerie Regard (Rue Haute
19). Exposition Danièle Cavart ,

peintures , gouaches, huiles.
Je-di , 14h-18h. Jusqu 'au
28.11.

Galerie Arcane (Rue de la Cure
2). Expositions Pola Elssem ,
photographie, Yvan et Erika
Chmetz , bijoux, Suzanne
Schnurrenberger , peinture,
Gilbert Constantin , sculpture et
Jean-Marie Bidet , peinture,
gravures et dessins. Ma-ve
17h30-19h, sa 14h-17h et sur
rendez-vous.

Galerie Jonas. Expositions
Iseut Bersier , aquarelles et hui-
les et Fabienne Gioria , cérami-
ques. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 7.11 au
19.12.2004.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Exposition de Kesh.
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie 2016. Exposition de
Charlotte Vindevoghel. Me-di
15-19h. Du 17.10. au 14.11.

Galerie du Faucon. Exposition
de André Mottet , aquarelles.
Me 18-21h, ve 15-18h, sa-di
14-18h. Jusqu 'au 21.11.

Galerie Di Maillart. Exposition
de SaRuZa , Sandra Ruttimann-
Zanhd , sculpture et Roger
Frasse , peinture acrylique. Je-
ve 9-llh/14hl5-18h. Sa 9-
12h/14h-17h. Di 14-17h.
Jusqu'au 28.11.

Galerie du «Moulin de la
Tourelle». Exposition de
Charlotte Lauer. Me-di 15-
18h30. Jusqu 'au 21.11.

Château - Galerie d'Art con-
temporain. Exposition de Pado
Mutrux , photographies. Ma-di
9-18h. Jusqu'au 5.12.
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Un jour, la tempête s'installe, puis finalement se calme, emportant la douleur dans sa dernière vague.

Pierre JACOT
tu as fermé le livre de ta vie à l'âge de 69 ans. Le cœur en peine, nous avons ouvert le grand livre des
souvenirs.

Magda Jacot-Messerli
Catherine et François Schilt, et Camille
Philippe et Caroline Jacot, et Jessica
Valéry Jacot et Solange Tschanz

Raymonde Déruns et Ernest Krebs
Michel Déruns
Nicole et Raymond Stauffer, Florian et Joëlle

Otto et Ferdi Messerli et familles à Berne
ainsi que les familles parentes et amies.

La Sagne, le 11 novembre 2004.

Pierre repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Une cérémonie aura lieu au temple de La Sagne, lundi 15 novembre à 14 heures.

Domicile de la famille: Château des Amours 18, 2314 La Sagne

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation Théodora, 1027 Lonay, CCP 10-61645-5.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.

S O N V I L I E R

Je suis parti en silence
Je ne voula is p as déranger
J 'ai gardé pou r moi la souffrance
Afin de ne pas vous inquiéter.

Madame Hélène Hirt-Jacot , à Sonvilier
Janine et Claude Hofstetter-Hirt, à La Chaux-de-Fonds

Pascal et Pamela Hofstetter Casasnovas et leurs enfants Thomas et Bruno
Sabine et Olivier Schneider-Hofstetter et leur enfant Sven

Daniel Hirt , à Sonvilier
Les descendants de feu Achille et Alice Hirt-Frikart
Les descendants de feu Justin et Yvonne Jacot-Cattin
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Edouard HIRT

dit «Zouzou»
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à l'affection des siens vendredi, dans sa 80e année.

Ton courage nous a servi d 'exemp le et la gentillesse
nous donnera la force de supp orter ton absence.

Sonvilier, le 12 novembre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le mardi 16 novembre, à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Sous-les-Roches 168
2615 Sonvilier

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue pulmonaire, Club des oxygé-
nés, U.B.S. 10-315-8, compte 242-E 5106206.0.

L'Union chorale de La Sagne
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre JACOT

ami chanteur et secrétaire très dévoué.
132-158440

Saignelégier: Armand Saucy
I NECROLOGIES I

Atteint dans sa santé depuis
plusieurs années, Armand
Saucy est décédé dans sa 92e
année. Dernier d'une famille
de six enfants, il était encore
écolier lorsque ses parents
sont décédés. Armand Saucy
a fait des études à Schwyz, où
il a ôbtènu sa maturité fédé-
rale en langue allemande ,
puis à l'Université de Fri-
bourg, où il a étudié la physi-
que et les mathématiques.

C'est alors que la mobilisa-
tion a complètement per-
turbé ses projets. Après avoir
travaillé dans un office fédé-
ral à Berne , il est revenu dans
les Franches-Montagnes pour
épouser Nadine Boillat , de
Saignelégier, en 1946, et en-
trer au service de l' entreprise
horlogère Mirval , puis de
Roxer. Ses grandes compéten-
ces et son dévouement ont
été très appréciés au sein de
nombreuses associations ,

le Rassemblement jurassien,
le chœur mixte et Les Vieilles
Chansons, deux chorales
dont il a été longtemps le pré-
sident , la Société des em-
ployés de commerce.

N' ayant pas eu d'enfant , les
époux Saucy ont reporté leur
affection sur leurs neveux ,
ainsi que sur une quinzaine
d'écoliers de la Courtine ve-
nus fréquenter l'école secon-
daire de Saignelégier,. qu 'ils
ont hébergés durant leur for-
mation scolaire. Armand
Saucy était un apiculteur
avisé, un amoureux de la na-
ture et des mots croisés. La
fin de sa vie a été particulière-
ment douloureuse mais,
grâce au dévouement excep-
tionnel de son épouse, il a pu
rester à son domicile jus qu'à
son dernier souffle. Homme
de bien , discret et efficace, il
était apprécié de chacun pour
ses grandes qualités de cœur
et son engagement. /AUYcomme l'Action catholique ,

Les collaborateurs et la direction de la Fondation
des laboratoires des Hôpitaux du canton de Neuchâtel

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Pierre JACOT

leur estimé ami et collègue retraité.

Ils garderont de lui un très bon souvenir et une grande reconnaissance.

lis présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
132-156394

Les collaboratrices et la direction du Laboratoire d'analyses
médicales des Arcades à La Chaux-de-Fonds

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Pierre JACOT

Laborant chef et informaticien

Elles et ils présentent à sa famille leur profonde sympathie.
132-158408

La direction et le personnel des montres
DUBEY & SCHALDENBRAND SA

ont la tristesse d'annoncer le décès subit de

Monsieur
Georges DUBEY

fondateur de la marque.
Nous l'avons tous aimé et admiré par son génie et sa simplicité.

A son épouse et sa famille, nous adressons notre profonde sympathie.
132-158450

Saignelégier: Jeanne Jobin
Hospitalisée depuis plu-

sieurs mois, Jeanne Jobin
s'est éteinte dans sa 86e an-
née. Née dans la famille de
quatre enfants d'Emile Jobin ,
elle a passé sa jeunesse entre
l'école et le comptoir de
l'épicerie et du commerce de
fourrage de ses parents, sis
en face de l'hôpital. Après
avoir obtenu sa maturité à
l'école de commerce de Fri-
bourg, elle a secondé ses pa-
rents dans l' exploitation de
leur commerce.

Avec sa sœur Marguerite ,
Jeanne a repris un magasin
de tabacs-journaux et papete-
rie à Genève. Dix ans plus
tard , les deux sœurs ont tenu
une mercerie à Locarno. El-
les sont ensuite revenues à
Genève, avant d' exploiter un
magasin de laine et mercerie
à Leysin. Le début de leur re-
traite , elles l' ont passé à Por-
rentruy, avant de revenir
dans leur région natale , à Sai-
gnelégier, où la défunte ap-

préciait particulièrement les
visites de son frère Bernard ,
qui a passé toute sa vie
comme missionnaire en Afri-
que. /AUY

L'automne est un andante mélancolique et
p récieux qui prépare admirablement le solennel
adagio de l 'hiver.

Georges Sand
Les filles de

Madame
Nelly JUILLERAT-CHOPARD

et leurs proches font part de son décès survenu le 6 novembre 2004, peu avant son 84e anniversaire.

Nous prenons congé d'elle dans la tristesse mais aussi dans la paix.

Tramelan, le 6 novembre 2004.

Adresse de la famille: Mariette Schwab-Juillerat
Nord 41
2710 Tramelan

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

¦AVIS MORTUAIRES \___m AVIS MORTUAIRES ¦

l̂ iaissances

L'histoire commence
ainsi

D'abord un prénom, Cindy
Elle a 4 ans, c'est une fille

Un matin nous sommes partis
Une rencontre en Haïti

Aujourd'hui tu vis dans ta
famille

Micheline, Louis-Georges
et Aurore Lecerf

Base-du-Village 13
2336 Les Bois

tél. 032 961 19 00
Mail: bijoux@mlcreation.ch

132-158410

I LE FAIT DIVERS I

Une 
agression violente

entre ressortissants du
Bangladesh s'est dé-

roulée mercredi à 16h30 à la
place Pury, à Neuchâtel. Une
première équipe de-gendar-
mes a recueilli la victime.
Deux présumés agresseurs
ont été interpellés. A l'heure
où ces lignes ont été écrites,
ils étaient en garde à vue dans
les locaux de la police canto-
nale.

Deux versions des faits s'af-
frontent: celle de la personne
agressée et celle des agres-
seurs. L'enquête de police de-
vra déterminer les circonstan-
ces exactes de la bagarre, si
les agresseurs étaient armés
et si l'agression était prémédi-
tée.

Appel aux témoins
Pour ce faire, un appel aux

témoins est lancé: les person-
nes qui auraient assisté à cette
scène peuvent contacter la
police de sûreté au tél. 032
888 90 00. /réd

N E U C H Â T E L

Agression
violente

Solution
1.c5M b5 (1...Ce6 2.Cb7+
Rb5 3.a4 mat ; l...bxc5
2.Cc4+ Rb5 3.a4 mat.)
2.a3! (La pointe qui place
les Noirs en zugzwang)
2...Ce6 (2...b4 3.axb4 mat.)
3.Cb7 mat.
Etude de O.Bernstein,
Deutschen Wochenschach,
1909.

Iirrriirr pm

IJLE^SCRABBÎ JIII
Les solutions
Top:
V I S I E R E / N 9 /  111 points

A11 iTrfPS*

RIVIERES / 13 D / 62 points
RIVIERES / K 6 / 61 points
REVIS / N 7 / 34 points
VIS / N 9 / 32 points



Horizontalement: 1. Façon de rouler.
Personnage de la légende de
Guillaume Tell. 2. Qui causent des
démangeaisons. Poisson d'eau
douce. 3. Dans le titre d'une opérette
célèbre . Fondue. 4. Dignitaire musul-
man. Imprévu. Conjonction.
Médicament sirupeux. Adverbe. 5.
Dirige de façon trop autoritaire.
Héritage. Occlusion intestinale. 6.
Ville des Pays-Bas. Esprit. Machine
de photocomposition. 7. Ville
ancienne d'Assyrie. Crétin. Est fait
petit à petit. Sur des plis. 8. Pronom.
Mot d' enfant. Est parfois associé au
coq. Remonte-pente. 9. Boucle.
Réunion avec débats. Pronom. Genre
théâtral. 10. Désaccord. Barbier et
favori de Louis XI , mort par pendai-
son. Joindre. Caché. 11. Appel.
Famille des peintres français. Peintre
français. 12. Se rend compte . De la
campagne. Inspiratrice d' un homme
en vue. 13. Maréchal britannique. Se
dit d' un vert. Morceau de musique.
Froid. 14. Sur des cadrans. Branches

coupées avec leurs feuilles. Symbole.
Extrême. 15. Provençales. Titre en
abrégé. Fin de verbe. 16. Bois d'ébé-
nisterie. Acier au nickel. Empereur
russe. 17. Action qui détourne
l'attention. Copie. Unité de l'air. 18.
Un des rois de la Bible. Avec hésita-
tion. Fourrure. Comme cela. 19.
Pierre levée. Empêchée. Un des
«messieurs de Port-Royal» . 20.
Examiner ses propres sentiments.
Très simples.

Verticalement: 1. Facile à voir.
Figure le rire ou les pleurs. Nom de
présidents des USA. 2. Une actrice
comme Mademoiselle Rachel.
Cautionnée. 3. Tempête violente.
Préfixe. Condition restrictive. Qui a
de l'animation. 4. Canton suisse.
Conseiller intime qui reste dans
l'ombre. Exprime la surprise. 5. De
quoi faire un brandon. Draine les
Alpes-Maritimes. Pronom. Exercerait
une influence. 6. Personnage du
drame des Atrides. Un personnage

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Espagnolettes. Erable. - 2. Perdre le nord. Plagiat. - 3. Acéracée. Daubière. Su.- 4. Tuteur. Driver.
Veda. - 5. Eres. Ossa. Anis étoile.- 6. Mi. Suse. Drisse. Erre.- 7. Espère. Cool. Cils. Cas.- 8. Née. Bel-Ami. Rani. Do.-
9. Raisin. Star. Abîmer- 10. Acné. Eau. Aide. Lèpre.- 11. Bretteur. Ote. Châtrés. - 12. Larron, lole. A l'abri. - 13. Le
Robert. Ria. Lima.- 14. Me. Brisé. Si. Traceur- 15. Victime. Etoffée. Ré.- 16. Eloi. Erg. Os. Ruth. Non.- 17. Elimé. Tu.
Carrément. - 18. Boutre. Forban. Oran. - 19. Air. Intendance. Ornée. - 20. Le. Asters. Ressuscite.
Verticalement: 1. Epatement. Blé. Verbal. - 2. Sécurisé. Ara. Mil. Oie.- 3. Prête. Percer le cœur- 4. Adresse. Antre .
Tilt.- 5. Grau. Urbi et orbi. Iris.- 6. Nécrosées. Enormément. - 7. Ole. Se. Lieu. Bière. Té.- 8. Leeds. Canaries. Fer.- 9.
En. Radom. Orée. Tons.- 10. Todi. Rois. Oit. Tourd.- 11. Travail. Tâte. SOS. Bar- 12. Eduens. Raie. Rif. Cane. - 13.
Briscard. Ai. Francs.- 14. Pi. Sein. Eclateur. Es.- 15. Elevé. Lia. Ha. Rétro.- 16. Raretés. Bla-bla. Héros.- 17. Age d'or.
Dietrich. Marc- 18. Bi. Air comprimé. Nenni.- 19. Las. Léa. Ere. Auron. Et.- 20. Etude. Stress. Rentrée.

qui séduisit le précédent. 7. Dans le
même titre que le premier mot de la
rangée 3. Ville de Normandie. Ville de
Syrie. Ville de l'Illinois. 8. Sainte.
Sans en avoir l'air. Quitte. 9. Tube
électronique. Astringent. Ville de
Belgique. 10. Bien roulée. Entendu.
Exprime le dégoût. Poète français.
Grand fleuve. 11. L'original en fait fi.
Ragoût. Il veut réussir à tout prix. 12.
Etre distrait. On peut s 'y livrer à la
foire. Pièce de Julien Green. Oncle
d'Amérique. Forme de préfixe. 13.
Tache. Une plante comme l'oseille.
Détournée de son cours. 14. On y est
au large. Leurs coups sont hasar-
deux. Possessif. 15. Saint. Cheveu.
Apparition passagère. Qui a donc
changé de couleur. 16. Se mettre en
colère. Vallée fluviale envahie par la
mer. 17. Ecrivain irlandais. Peut être
un jeu. Etat d'Asie. Adverbe. 18.
Vieux loup. Eprouvées. Anneau en
cordage. Voilure tournante. 19. Pièce
du harnais. Poste. 20. Variété de
mouette. Pièce. Têtes en l'air.

I LA GRILLE DU SAMEDI ¦

Le rêve de voler

CLIN D'OEIL

Le Musée suisse des transports a inau-
guré, hier à Lucerne, sa nouvelle exposi-
tion, intitulée le «Rêve de voler» , en pré-
sence de l'aérostier Bertrand Piccard. Il
s'agit de la deuxième des trois étapes de

renouvellement de la halle du transport
aérien et spatial. A l'aide de divers mo-
dèles et expériences , le visiteur apprend
tout des procédés et conditions nécessai-
res pour voler, /ats PHOTO KEYSTONE

LA CITATION \

«Lorsque
mes élevés
me f ont

un coup p areil.
j e  leur mets à

rhnri iTi un fkh>wwwv.v  _-,..._¦ v^.  ¦ 
,

s'est exclamé
Christophe Haug,

directeur de la chorale
Numa-Droz (en concert
ce week-end à La Chaux-
de-Fonds) , après que les
j eunes choristes eurent

fait pleurer le chef
d'orchestre d'émotion.

Lever 7h34 Samedi 13 novembre
Soleil Coucher: 17h05 Bonne fête aux Brice

~m_MFB ', 7ZZ. Us sont nés a cette date:
m^M Lever: 8h43 Whoop i Goldberg. actrice
^̂  ̂ Coucher: 17 h 25 Saint Augustin, philosophe chrétien

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 5°
Berne très nuageux 4°
Genève très nuageux 6°
Locarno très nuageux 9°
Sion peu nuageux 8°
Zurich très nuageux 3°
En Europe
Berlin très nuageux 6°
Lisbonne beau 15°
Londres très nuageux 13°
Madrid beau 11°
Moscou très nuageux 2°
Paris beau 8°
Rome très nuageux 17°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 31°
Pékin beau 3°
Miami peu nuageux 23°
Sydney beau 22°
Le Caire beau 29°
Tokyo très nuageux 19°

* -JB_

Retrouvez la météo V
sur les sites \j

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale. Un
front nuageux traverse le
Jura ce matin et ne re-
ferme pas la porte der-
rière lui. De l'air polaire
profite de s'engouffrer. Le
responsable est un anticy-
clone, qui s'installe près
des îles Britanniques.

rrevibiurtb puur ici juur -
née. Tout commence sous
les gros gris et des flocons
de neige tombent jusqu 'à
basse altitude. Ils ne sont
pas très nombreux, mais
prévoyez des habits imper-
méables, la bise vous glace
les os. Les éclaircies sont à
l'étroit et ne peuvent pas
la concurrencer, le mer-
cure culmine à 4 degrés.

Les prochains jours.
Passages nuageux et bise
réfrigérante.

Jean-François Rumley

Frigo ouvert

L'INFO INSOLITE 

Le 
dimanche en Italie ,

c'est église et football.
Une nouvelle émission

de Radio Vatican concilie dé-
sormais les deux, avec des car-
dinaux imités chaque lundi à
refaire le match.

Lancée il y a Uois semaines
sur 105 Live, une station FM
romaine qui tente de rajeunir
la voix du Saint-Siège, l'émis-
sion a été reprise sur la RAI
pour être diffusée nationale-
ment. Les «opinionisti» de
«Pas que du sport » font la une
en prodiguant des «conseils»
aux managers et aux enuaî-
neurs de club.

Premier invité, le cardinal
Fiorenzo Angelini a ainsi criti-

qué le mode de sélection des
joueurs de la Squadra
Azzurra. «Il y a des pressions et
des recommandations», a-t-il dé-
ploré, notant que la réalité '
économique du football im-
plique désonnais «que faire
p artie ou non de l'équip e natio-
nale p eut augmenter ou réduire la
valeur commerciale d 'un athlète,
ce qui est triste».

Le sélectionneur italien
Marcello Lippi n 'a pas vrai-
ment apprécié que la pourpre
cardinalice vienne lui donner
des leçons. «Je sais que l'Italie
est un p ays catholique, mais
maintenant les cardinaux s 'en
mêlent? J 'ai du mal à compren-
dre...» /ap

Le Vatican refait le match


